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SYNTHÈSE  
 
La présente note d'information fournit à la commission de la culture et de l'éducation du 
Parlement européen une évaluation critique du volet MEDIA du programme 
"Europe créative" et des dispositions du volet transsectoriel relatives au secteur de 
l'audiovisuel.  
 
Le secteur audiovisuel européen, qui couvre les secteurs du cinéma, de la télévision, des 
jeux vidéo et du multimédia, représente un chiffre d'affaires annuel de quelque 107,4 
milliards d'euros; il emploie 1,2 million de personnes (MEDIA Desk Slovenia) et le marché 
des vidéos de divertissement1 devrait, selon les estimations, progresser de 3,4 % par an en 
Europe occidentale et de 6,9 % par an en Europe orientale d’ici 2013 (PwC, 2009, p.317). 
Ce secteur est principalement constitué de PME et de microentreprises, ainsi que de 
quelques grandes sociétés intégrées verticalement, pour la plupart américaines (KEA, 2005, 
p. 227). Un secteur audiovisuel dynamique peut contribuer de façon positive au projet 
européen en renforçant les identités, en permettant d'exprimer les diversités culturelles 
ainsi qu'en favorisant le développement économique, l'intégration sociale et l'innovation.  
 
Le programme Europe créative proposé par la Commission européenne vise à aider le 
secteur audiovisuel (et l'ensemble des secteurs culturels et créatifs) à relever quatre défis 
majeurs:  
 
 la fragmentation du marché:  en Europe, la production et la distribution d'œuvres 

audiovisuelles sont étroitement liées aux frontières culturelles et linguistiques. Cette 
situation contribue à une grande diversité culturelle, mais limite la circulation des 
œuvres entre les pays; 

 les difficultés rencontrées par les secteurs de la culture et de la création (SCC) pour 
accéder au financement: les sociétés audiovisuelles ont des difficultés pour obtenir des 
emprunts, vu qu'elles ne sont pas en mesure d'offrir des garanties (en raison d'une 
demande imprévisible, de la nature immatérielle de leurs actifs, de la difficulté 
d'évaluer la créativité, l'originalité, le talent, etc.) et bien souvent, les établissements 
financiers manquent de l'expertise nécessaire pour évaluer les projets audiovisuels; 

 les répercussions de la mondialisation et du passage au numérique: les technologies 
numériques et la mondialisation exercent une pression sur les modèles économiques et 
les modes de distribution traditionnels. D'importants investissements sont nécessaires 
pour suivre le rythme des évolutions technologiques et pour rester compétitif; 

 le manque de données comparables: l'accès aux investissements privés et l'élaboration 
des politiques sur la base d'éléments concrets sont difficiles dans le secteur audiovisuel 
en raison d'un manque de données précises sur le marché européen de l'audiovisuel: 
données sur les acteurs, sur le public et sur la circulation des œuvres audiovisuelles en 
Europe.  

 
Le programme Europe créative vise à favoriser la sauvegarde et la promotion de la 
diversité linguistique et culturelle de l'Europe ainsi qu'à renforcer la compétitivité des 
secteurs de la culture et de la création dans le but de stimuler une croissance intelligente, 
durable et inclusive. Il se compose de trois volets: le volet Culture, le volet MEDIA (qui 
remplace les programmes MEDIA et MEDIA Mundus actuels) et un volet transsectoriel qui 
couvre les éléments communs aux deux autres volets.  
 
                                          
1  Y compris la distribution cinématographique, les locations et les ventes de vidéos hors ligne et en ligne. 
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La Commission européenne a proposé une augmentation de 37 % du budget par rapport 
aux programmes précédents (Culture, MEDIA, MEDIA Mundus) pour parvenir à un budget 
total de 1,8 milliard d'euros sur 7 ans, dont 990 millions sont alloués au volet MEDIA 
(hausse de 28,6 %).  
 
Le volet MÉDIA 
 
Pour renforcer les capacités du secteur audiovisuel et promouvoir la circulation des œuvres 
audiovisuelles entre les États membres de l'Union, le volet MEDIA définit les priorités 
suivantes:  
 

 la formation et la mise en réseau des professionnels de l'audiovisuel, l'accent étant 
mis notamment sur l'adaptation au passage au numérique; 

 le renforcement des capacités des opérateurs audiovisuels afin qu'ils produisent plus 
d'œuvres audiovisuelles qui circulent sur les marchés européens et transnationaux; 

 la facilitation des coproductions européennes et internationales; 

 le développement des échanges entre entreprises en permettant aux opérateurs 
audiovisuels d'accéder aux marchés et à des outils commerciaux, et l'amélioration 
de la visibilité de leurs projets sur les marchés européens et internationaux; 

 la distribution cinématographique, notamment les activités transnationales de 
marketing, de valorisation des marques, de distribution et de projection de projets 
audiovisuels; 

 la commercialisation et la distribution transnationales au moyen de plates-formes en 
ligne; 

 la recherche de public et le développement de l'intérêt pour les œuvres 
audiovisuelles, notamment via la publicité, les manifestations, les films, l'éducation 
aux œuvres et les festivals; 

 la flexibilité des nouveaux modes de distribution pour favoriser l'émergence de 
nouveaux modèles économiques. 

 
Le volet transsectoriel  
 
Le volet transsectoriel met en place un nouvel instrument financier pour les secteurs 
culturels et créatifs ainsi que des mesures en faveur de la coopération transnationale.  
 
Cet instrument financier est un instrument d'emprunt doté d'un budget programmé de 
200 millions d'euros destiné aux PME des secteurs culturels et créatifs. Il a notamment 
pour objectif de couvrir les risques de défaut des établissements financiers et il devrait 
permettre d’attirer 1 milliard d'euros d'investissements dans les secteurs culturels et 
créatifs (CE 2012, p.13). Il prévoit également des activités de renforcement des capacités 
permettant d’offrir aux intermédiaires financiers une expertise supplémentaire pour évaluer 
les risques associés aux opérateurs des secteurs culturels et créatifs. Il proposera aussi des 
programmes de développement des capacités aux opérateurs des secteurs culturels et 
créatifs pour que ceux-ci développent au mieux leur savoir-faire en termes de financement 
et de gestion.  
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Les activités suivantes bénéficient des mesures de soutien à la coopération transnationale: 
 

 les échanges transnationaux d'expériences sur les nouveaux modèles économiques 
et la mise en réseau; 

 la collecte et l’analyse de données relatives au marché et l’aide de l'Observatoire 
européen de l'audiovisuel à la collecte et à l'analyse des données dans les secteurs 
culturels et créatifs; 

 la mise à l'épreuve de nouvelles stratégies commerciales transsectorielles en 
matière de financement, de diffusion et de commercialisation de la création;  

 l’organisation de conférences, de séminaires et de dialogues, notamment dans le 
domaine de l’éducation à la culture et aux médias; 

 le soutien au réseau de bureaux Europe créative récemment mis en place (après 
fusion des MEDIA Desks avec les points de contact Culture existants).  
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Comparaison avec les programmes précédents 
 
Les principales améliorations par rapport aux programmes MEDIA 2007 et MEDIA Mundus 
sont présentées de façon succincte dans le tableau suivant:  
 
Tableau: Europe créative et les principales innovations par rapport aux 
programmes précédents 

Principales innovations par 
rapport aux programmes 

précédents 
Europe créative (volets MEDIA et transsectoriel) 

Programme-cadre commun 

- fusion des programmes Culture et MEDIA précédents en 
un cadre commun 
- approche moins sectorielle, programme pour les 
"secteurs culturels et créatifs" 
- création de bureaux Europe créative  
- objectifs généraux conformes aux programmes MEDIA 
précédents 
- jeux vidéo explicitement inclus dans le secteur 
audiovisuel 

Budget plus élevé pour le volet 
MEDIA 

990 millions d'euros (hausse de 28,6 %) 

Volet transsectoriel  

Nouvel instrument financier  
fonds de garantie de 200 millions d'euros 
programme de renforcement des capacités 

Nouvelles mesures de soutien  

- soutien de l'OEA (cotisation) 
- collecte des données par l'OEA pour les secteurs 

culturels et créatifs 
- aide spécifique pour l'organisation de conférences, de 
séminaires et de dialogues 

Volet MÉDIA: 

Priorités reprises des 
programmes précédents 

- acquisition et perfectionnement des compétences 
- soutien au secteur du développement 
- distribution et accent mis sur les plates-formes de vidéos 
à la demande 
- promotion (manifestations et marchés) 
- distribution et promotion internationales 

Nouvelles priorités 

- élargissement du public 
- promotion de nouveaux modèles économiques grâce à: 

- des modes de distribution flexibles  
- un soutien aux actions innovantes 

Priorités des programmes 
précédents non reprises dans la 
proposition 

- diffusion du patrimoine audiovisuel 
 

Source: KEA European Affairs 
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Que pensent les entreprises du nouveau programme pour le secteur 
audiovisuel?  
 
La plupart des représentants des entreprises concernées réservent plutôt un bon accueil au 
nouveau volet MEDIA, mais soulignent que certains éléments pourraient être ajoutés ou 
modifiés: un soutien plus appuyé pour la mise à l'épreuve de nouveaux modèles 
économiques et pour la diffusion de nouvelles plates-formes, un soutien pour le 
développement d'écrans numériques et pour le patrimoine audiovisuel ainsi que l'inclusion 
d'autres formats tels que le cross-média ou les courts métrages. Les réserves émises quant 
au nouvel instrument financier portent sur les incertitudes sur les intermédiaires financiers 
éligibles (banques uniquement ou autres intermédiaires spécialisés dans le secteur 
audiovisuel) ainsi que sur le montant des cotisations et les taux d'intérêt. D'aucuns 
réclament également un élargissement plus ciblé du public qui concernerait notamment les 
enfants et le troisième âge. 
  
Un programme ambitieux correspondant aux besoins du secteur 
 
Le volet MEDIA du programme Europe créative peut être perçu comme une réponse 
adéquate aux besoins du secteur, étant donné qu'il définit les principaux défis auxquels le 
secteur est confronté, qu'il prévoit une hausse de 28,6 % de l'enveloppe budgétaire pour 
les médias et qu'il reprend des mesures des programmes précédents dont l'efficacité est 
reconnue.  
 
En outre, grâce à la création d'un nouvel instrument financier et de programmes de 
renforcement des compétences, le volet MEDIA offre au secteur un meilleur accès au 
financement. Néanmoins, il faut assurer aux PME des plus petits États membres, qui 
obtiennent très difficilement un financement, un accès égal au fonds de garantie. Le 
programme doit aussi bénéficier d'une importante publicité dans toute l'Union.  
Un aspect très positif du volet MEDIA est qu'il met particulièrement l'accent sur les 
technologies numériques. Toutefois, il ne soutient pas explicitement les nouveaux formats 
de diffusion et les projets visant à faciliter la concession de licences pour les droits en ligne. 
À cet égard, le programme est surtout axé sur les films et leurs modes de diffusion 
classiques et son champ d'application général n'est pas suffisamment clair.   
 
De plus, s'il a comme priorité l'élargissement du public, le programme ne mentionne ni le 
besoin de cibler des publics spécifiques, tels que les enfants ou les personnes âgées, ni 
celui de promouvoir l'éducation aux médias. Par ailleurs, un soutien au patrimoine 
audiovisuel n'est pas envisagé. 
 
Recommandations politiques  
 
Plusieurs recommandations peuvent être adressées au Parlement européen afin que le 
texte de la proposition soit adopté et que, de cette façon, le secteur audiovisuel bénéficie 
du meilleur soutien possible.  
 
Objectif: assurer une meilleure coordination des mesures de soutien aux secteurs 
culturels et créatifs  
 
Étant donné le grand nombre de programmes européens dont le secteur pourrait largement 
tirer profit, il conviendrait de garantir leur complémentarité, et ce grâce aux mesures 
suivantes:  
 

 consultation des organes de gestion et des bénéficiaires d'Europe créative au sujet 
de projets apparentés, afin d'encourager les sociétés audiovisuelles de tirer 
avantage d'autres programmes européens; 
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 lancement de campagnes de communication ciblées à l'attention du secteur 
audiovisuel sur les programmes adéquats. 
 

Objectif: s'assurer que le programme Europe créative utilise au mieux les 
nouvelles technologies pour créer, diffuser et rendre accessibles les œuvres 
audiovisuelles européennes 
 
Le soutien du programme au secteur audiovisuel devrait concerner plus explicitement:  
 

 l'utilisation des technologies numériques pour le développement de nouveaux 
formats de contenu;  

 l'utilisation des technologies numériques pour la distribution et la diffusion de tout 
type de contenu audiovisuel sur les nouvelles plates-formes numériques 
(smartphones, tablettes, consoles de jeux, PC...);  

 le soutien de mécanismes innovants qui facilitent l'acquisition et la gestion des droits 
relatifs à la diffusion en ligne, tels que les approches collectives ou les agrégateurs 
de droits et les bases de données.  

 
Objectif: permettre aux PME audiovisuelles de toute l'Union d'accéder plus 
facilement au financement 
 
Plusieurs propositions peuvent être faites pour permettre au secteur audiovisuel d'exploiter 
au mieux le nouvel instrument financier:  
 

 faciliter l'accès des institutions de financement des médias audiovisuels à ce nouvel 
instrument;  

 permettre à tous les États membres d'y accéder, notamment aux PME des plus 
petits pays, grâce à des mécanismes de rapprochement et de mise en réseau des 
investisseurs et des sociétés des plus petits pays;  

 s'assurer que plusieurs intermédiaires financiers par pays en bénéficient, y compris 
les spécialistes du secteur. 
 

Objectif: accroître la demande grâce à l'élargissement du public et à une meilleure 
publicité 
 
Pour répondre au besoin d'une plus grande demande formulé par le secteur, il est 
nécessaire de préciser les priorités et d'envisager des mesures plus ciblées: 
 

 concevoir des initiatives pour attirer un plus grand nombre d'enfants et de jeunes; 
 soutenir l'éducation aux médias, par d'autres moyens que les "conférences, 

séminaires et dialogues";  
 cibler le troisième âge, également dans le domaine de l'éducation aux médias;  
 soutenir le sous-titrage des films européens;  
 assurer la publicité des produits audiovisuels européens, par exemple en conservant 

le logo MEDIA.   
 

Objectif: préserver et promouvoir le patrimoine audiovisuel européen 
 
Le programme Europe créative devrait apporter son soutien à: 
 

 l'archivage audiovisuel pour la numérisation du patrimoine audiovisuel;  
 la diffusion et la circulation du patrimoine audiovisuel européen sur tout type de 

plates-formes numériques.  
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INTRODUCTION  
 
La présente note d'information vise à fournir à la commission de la culture et de l'éducation 
du Parlement européen une évaluation critique du volet MEDIA du programme Europe 
créative et des dispositions du volet transsectoriel relatives au secteur audiovisuel, et ce 
dans le contexte des prochains débats sur la proposition de la Commission européenne 
relative au cadre financier pluriannuel (CFP 2014-2020). 
 
Le secteur audiovisuel, couvrant les secteurs du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et 
du multimédia, est majoritairement constitué de PME et de micro-entreprises, mais 
présente également certains éléments oligopolistiques, avec la présence de plusieurs 
grandes entreprises verticalement intégrées, pour la plupart américaines (KEA, 2006, 
p. 227).  
 
Le marché de l'audiovisuel représente un chiffre d'affaires annuel de quelque 
107,4 milliards d'euros et emploie 1,2 million de personnes (MEDIA Desk Slovénie). D'ici 
2013, le marché des vidéos de divertissement devrait progresser de 3,4 % par an en 
Europe occidentale et de 6,9 % en Europe orientale (PwC, 2009, p. 317). Le marché des 
jeux vidéo progressera de 6,9 % en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (PwC, 2009, 
p. 364).  
 
Le secteur audiovisuel joue un rôle moteur dans le projet européen, non seulement en 
renforçant les identités et en permettant l'expression de la diversité culturelle, mais aussi 
en stimulant le développement économique, l'entrepreneuriat, l'intégration sociale et 
l'innovation, ce qui contribue à la construction d'une Europe cohésive et compétitive. Un 
secteur audiovisuel européen fort favorise l'engagement et la fierté des citoyens européens 
envers l'Union européenne. 
 
La présente note d'information a été conçue comme une réponse aux questions suivantes: 
 

 quels sont les éléments constitutifs (culture et médias) du programme 
"Europe créative" et quelles sont leurs différences par rapport aux programmes 
actuels? (partie 1) 

 le programme répond-il aux attentes (élevées) du secteur culturel? (partie 2) 
 dans quelle mesure peut-on s'attendre à ce qu'Europe créative améliore les résultats 

et l'efficacité dans les domaines de la culture et des médias? Quelles sont les forces 
et faiblesses potentielles de la proposition de la Commission qui peuvent être 
recensées à cet égard? (partie 3) 

 quelles recommandations peuvent être formulées à l'intention des décideurs 
politiques en général et du Parlement européen en particulier pour réviser et 
modifier la ou les propositions existantes? (partie 4) 
 

La présente note d'information a été élaborée en cinq semaines en juillet 2012. Elle est 
basée sur des recherches bibliographiques, sur une enquête auprès de 45 parties prenantes 
du secteur audiovisuel suivies d'entretiens semi-structurés avec des parties prenantes, des 
décideurs politiques et des experts (voir les annexes pour une liste des consultations). 
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1. LE VOLET MEDIA ET LE VOLET TRANSSECTORIEL: 
DESCRIPTION ET COMPARAISON AVEC LES 
PROGRAMMES PRÉCÉDENTS 

 
Dans le cadre de la révision des programmes de l'UE en vue du prochain cadre financier 
pluriannuel 2014-2020, la Commission européenne (CE) a proposé un règlement portant 
création du programme "Europe créative" (CE 2011). Europe créative a été conçu comme 
un programme-cadre unique rassemblant en deux volets les actuels programmes Culture 
(volet Culture)2, MEDIA3 et MEDIA Mundus4 (volet MEDIA). Il introduira en outre un volet 
de mesures transsectorielles afin de couvrir les aspects transversaux de ces deux volets.  
 
Selon la Commission européenne, cette nouvelle structure a pour but de simplifier et donc 
de faciliter l'accès des secteurs de la culture et de la création européens5 au programme et 
de favoriser les synergies entre ces secteurs.  
 
Tableau 1: Structure générale d'Europe créative 

Structure et budget provisoire d'Europe créative 

Volet transsectoriel (comprenant le nouvel instrument financier) 
Budget provisoire: 270 millions d'euros 

Volet Culture (remplaçant le 
précédent programme Culture) 
Budget provisoire: 540 millions 
d'euros 

Volet Média (remplaçant les précédents 
programmes MEDIA et MEDIA Mundus) 
Budget provisoire: 990 millions d'euros 

Budget provisoire total d'Europe créative: 1,8 milliard d'euros 

Source: Commission européenne (2011) 
 
 
 

                                          
2  Depuis 1993, la Commission européenne a mis en place un programme visant à soutenir les projets culturels 

transfrontaliers. L'actuel programme Culture de l'UE (2007-2013) s'appuie sur les programmes Culture 2000 
(2000-2007) et les programmes Ariane, Kaléidoscope et Raphaël (1996/7-1999). Il est doté d'un budget de 
400 millions d'euros et finance des activités de coopération transfrontalière entre les institutions et les 
opérateurs culturels dans les domaines de la diversité et du patrimoine culturels.  

3  MEDIA 2007 est le quatrième programme de l'UE destiné à soutenir l'industrie audiovisuelle européenne, après 
MEDIA I (1991-1995), MEDIA II (1996-2000), MEDIA Plus (2001-2006) et MEDIA 2007 (2007-2013). Il 
dispose pour la période de financement 2007-2013 d'un budget de 755 millions d'euros afin de cofinancer la 
formation de professionnels de l'industrie audiovisuelle, le développement de projets de production ainsi que la 
promotion des œuvres audiovisuelles européennes. 

4  MEDIA Mundus est le programme destiné à cofinancer la coopération internationale de l'industrie audiovisuelle 
pour la période 2011-2013, avec un budget global de 15 millions d'euros. Il fait suite à l'action préparatoire 
MEDIA International, qui avait été mise en œuvre de 2008 à 2010. Sa priorité est de soutenir les projets dans 
les domaines de la formation, de l'accès au marché, de la distribution et de la circulation des œuvres 
audiovisuelles. 

5  Les "secteurs de la culture et de la création" sont définis dans le règlement comme tous les secteurs dont les 
activités sont fondées sur des valeurs culturelles ou sur une expression artistique et créatrice, à visée 
commerciale ou non, indépendamment du type de structure qui les réalise. Ces activités incluent la création, la 
production, la diffusion et la conservation de biens et services incarnant une expression culturelle, artistique ou 
créatrice, ainsi que les tâches qui s’y rapportent comme l’éducation, la gestion ou la réglementation. Les 
secteurs de la culture et de la création comprennent en particulier l’architecture, les archives et bibliothèques, 
l’artisanat d’art, l’audiovisuel (notamment le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le multimédia), le 
patrimoine culturel, le design, les festivals, la musique, les arts du spectacle, l’édition, la radio et les arts 
visuels (article 2).  
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La Commission européenne a proposé d'augmenter de 37 % le budget par rapport aux 
précédents programmes (Culture, MEDIA, MEDIA Mundus) pour parvenir à un budget total 
de 1,8 milliard d'euros sur 7 ans (30 % pour le volet Culture, 55 % pour le volet MEDIA et 
15 % pour le volet transsectoriel). Tous ces chiffres sont néanmoins susceptibles d'être 
modifiés tant que les négociations sur le cadre financier pluriannuel ne sont pas terminées. 
Bien qu'un accord partiel sur la proposition ait été conclu lors de la réunion du Conseil 
"Éducation, jeunesse, culture et sport" du 11 mai 2012 (Conseil européen des 10 et 
11 mai 2012), les contributeurs nets au budget de l'Union avaient déjà fait connaître leur 
opposition à cette augmentation du budget (Parlement européen, audition publique du 
29 avril 2012).  
 
La partie ci-après décrit et analyse les volets MEDIA et transsectoriel du nouveau 
programme "Europe créative" et les compare aux deux précédents programmes qui 
soutenaient le secteur audiovisuel. 

1.1. Une réponse aux grands défis du secteur audiovisuel européen 
Le programme "Europe créative" a été conçu pour contribuer à la fois à l'objectif 
économique et à l'objectif social de la stratégie Europe 2020 (CE 2010). Cela devrait 
contribuer à relever quatre grands défis auxquels sont confrontés les SCC, dont le 
secteur audiovisuel, énumérés au considérant 9 du règlement: 
 

 la fragmentation du marché:  en Europe, la production et la distribution d'œuvres 
audiovisuelles sont étroitement liées aux frontières culturelles et linguistiques. Cette 
situation contribue à une grande diversité culturelle, mais limite la circulation des 
œuvres entre les pays; 

 les difficultés rencontrées par les secteurs culturels et créatifs pour accéder au 
financement: les sociétés audiovisuelles éprouvent des difficultés à obtenir des 
prêts, car elles ne peuvent pas offrir de sécurité (demande imprévisible, caractère 
immatériel des actifs, difficulté d'évaluer la créativité, l'originalité, le talent...) et les 
établissements financiers disposent rarement de l'expertise nécessaire pour évaluer 
les projets audiovisuels;  

 les répercussions de la mondialisation et du passage au numérique: les technologies 
numériques et la mondialisation exercent une pression sur les modèles économiques 
et les modes de distribution traditionnels. D'importants investissements sont 
nécessaires pour suivre le rythme des évolutions technologiques et pour rester 
compétitif; 

 le manque de données comparables:  l'accès aux investissements privés et 
l'élaboration des politiques sur la base d'éléments concrets sont difficiles dans le 
secteur audiovisuel en raison d'un manque de données précises sur le marché 
européen de l'audiovisuel, ses acteurs et ses publics, ainsi que sur la circulation des 
œuvres audiovisuelles européennes6.   

 

                                          
6  Une analyse plus détaillée des défis auxquels est confronté le secteur audiovisuel se trouve à l'annexe 1.   
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On peut dire que la Commission européenne a recensé les véritables défis pertinents 
auquel est confronté le secteur audiovisuel et qui reflètent la réalité du marché. Afin de 
tenter de les relever, plusieurs besoins du secteur audiovisuel peuvent être mis à jour: 
 
Tableau 2: Défis et besoins du secteur audiovisuel 

Enjeu Besoins du secteur audiovisuel (liste non exhaustive) 

Fragmentation du marché 

- expérimentation de nouvelles plateformes pour la 
distribution transfrontalière  

- soutien à l'innovation en matière de création de contenus 
et expérimentation de nouveaux formats de médias  

- soutien de la distribution transnationale des œuvres 
audiovisuelles  

- promotion des produits audiovisuels européens à l'échelle 
internationale 

- soutien de la traduction et du sous-titrage des œuvres 
audiovisuelles 

- développement du public en vue d'attirer des publics 
étrangers  

Difficultés d'accès au 
financement 

- meilleur accès au financement privé, à mesure que le 
financement public diminue 

- meilleure compréhension, par les intermédiaires financiers, 
des atouts et possibilités offertes par le secteur  

- acquisition de compétences en matière de planification 
commerciale et d'accès au financement  

Incidences de la 
mondialisation et du 
passage au numérique  
 

- investissement continu dans les nouvelles technologies, 
afin de s'adapter et de rester compétitifs 

- exploration de nouvelles possibilités de création de 
contenus et de nouveaux formats afin d'atteindre les 
futurs publics  

- adaptation des modèles de distribution à l'ère numérique  
- numérisation et accessibilité du patrimoine audiovisuel 
- adaptation de pratiques en matière de droits et facilitation 

de l'acquisition des droits relatifs à la distribution en ligne 
-  recherche de nouveaux modèles commerciaux innovants 

Manque de données 
comparables 
 

- meilleur accès aux données macroéconomiques tirées de 
statistiques nationales ou d'entreprises européennes pour 
l'Observatoire européen de l'audiovisuel  

-  preuves accrues de l'évolution du marché  
- coordination et échanges renforcés entre les organismes 

nationaux de statistiques 
- évaluation systématiques des réalisations du programme 

MEDIA, du volet MEDIA ainsi que des politiques d'aide 
nationales   

 
Un cinquième défi pourrait être ajouté, à savoir le développement du public de demain.  
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Encadré: un cinquième défi pour le secteur audiovisuel 

UN 5e DÉFI 
Développer le public de demain 

 
Un autre défi qui attend le secteur audiovisuel consiste à développer de nouveaux publics 
afin de maintenir la demande d'œuvres audiovisuelles. Les consommateurs d'aujourd'hui 
bénéficient d'un choix de plus en plus important quant aux manières d'occuper leur temps 
libre et les contenus audiovisuels ne constituent qu'un des participants de cette course à 
l'attention des consommateurs. En particulier, les publics plus jeunes, appelés "natifs du 
numérique", majoritairement âgés de moins de 20 ans, sont habitués à regarder, à 
partager et à interagir avec du contenu numérique; ils jouent, écoutent de la musique, 
lisent, discutent avec leurs amis et utilisent les réseaux sociaux sur différents appareils. Par 
ailleurs, si, pour la plupart des gens, le cinéma demeure le meilleur moyen de regarder un 
film, ils accèdent en parallèle aux contenus audiovisuels "à la demande", que ce soit le 
cinéma, la télévision en différé, la vidéo à la demande ou les contenus créés par les 
utilisateurs. Les expériences interactives utilisées dans les "cross-media"7 ou 
"transmedia"8, ainsi que dans les jeux, attirent aussi de plus en plus les publics. Il est 
également démontré que le public des productions audiovisuelles jouées en salle d'art est 
vieillissant et que les méthodes de marketing traditionnelles n'arrivent pas à atteindre 
véritablement les nouveaux publics (Gubbins 2012, p. 6).  
 
Le secteur audiovisuel européen est donc confronté à un changement des habitudes de 
consommation et doit trouver des moyens novateurs d'atteindre et de communiquer avec 
ces publics de demain, non seulement dans le contexte national, mais aussi au niveau de 
l'UE et du monde entier. En outre, compte tenu de la rude concurrence des studios 
d'Hollywood et des autres productions internationales, il s'agit là d'un défi de taille pour la 
compétitivité du secteur. 
 
Besoins: 
- améliorer la communication sur la valeur de toutes les productions audiovisuelles 

européennes; 
- expérimenter de nouveaux formats et schémas de narration novateurs de haute qualité 

afin d'obtenir une position concurrentielle sur le nouveau marché des médias; 
- assurer la présence des contenus européens sur différentes plateformes de distribution 

et dans différents événements de promotion; 
- améliorer les liens avec les contenus européens et la fierté que ceux-ci dégagent; 
- assurer l'éducation aux médias; 
- valoriser davantage les marques des contenus européens.  
 

1.2. Objectifs généraux du programme "Europe créative" 
Les objectifs généraux du programme "Europe créative" sont de favoriser la sauvegarde et 
la promotion de la diversité linguistique et culturelle de l'Europe (article 4, point a))9, ainsi 
que de renforcer la compétitivité des secteurs de la culture et de la création, dans le but de 
stimuler une croissance intelligente, durable et inclusive (article 4, point b)).  

                                          
7  Les cross-media peuvent être définis comme étant: "un média, un service, une histoire ou une expérience 

distribué sur les plateformes de médias sous différentes formes" (Manto A/S, 2012, p. 3).   
8  Les transmedia peuvent être définis comme "une narration utilisant différentes formes de media afin d'avoir 

différents "points d'entrée" dans l'histoire; ces points d'entrée ont une durée de vie unique et indépendante, 
mais jouent des rôles différents dans le schéma de narration" (Manto A/S, 2012, p .3) 

9  Sauf autre précision, toutes les références faites à des articles portent sur des articles de la proposition de 
règlement établissant le programme "Europe créative", COM (2011)785/2.  
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1.3. Le volet MÉDIA 
Le volet MEDIA a été conçu pour être un programme d'aide aux industries audiovisuelles. 
Dans la proposition de règlement, "audiovisuel" est défini comme un terme englobant le 
cinéma, la télévision, les jeux vidéo et les multimédias (article 2, paragraphe 1). Ce volet 
est considéré comme remplaçant les programmes MEDIA 2007 et MEDIA Mundus. Il sera 
donc ouvert aux professionnels de l'audiovisuel de l'UE, de l'EEE et des pays tiers10.  
 
Les priorités du volet MEDIA, définies à l'article 11 de la proposition de règlement, et qui 
ont pour but de répondre, avec le nouvel instrument financier, aux défis les plus pressants 
du secteur recensés par la Commission européenne (voir ci-dessus), sont les suivantes:  
 
Encadré: Priorités du volet MÉDIA 
 

Priorités (article 11) 
 
1. Dans l'optique du renforcement des capacités du secteur: 
 
(a) faciliter l'acquisition de compétences et le développement de réseaux et, en particulier, 
encourager l'utilisation de technologies numériques afin d'assurer l'adaptation à l'évolution 
du marché; 
(b) améliorer la capacité des opérateurs du secteur audiovisuel à concevoir des œuvres 
audiovisuelles dotées d'un potentiel de diffusion en Europe et au-delà, et favoriser les 
coproductions européennes et internationales, y compris avec les télédiffuseurs; 
(c) encourager les échanges entre entreprises en facilitant aux opérateurs audiovisuels 
l'accès aux marchés et à des outils commerciaux pour améliorer la visibilité de leurs projets 
sur les marchés européens et internationaux. 
 
2. Pour ce qui est de favoriser la circulation transnationale:  
 
(a) favoriser la distribution cinématographique par des activités transnationales de 
marketing, de valorisation des marques, de distribution et projection de projets 
audiovisuels; 
(b) favoriser la commercialisation et la distribution transnationales au moyen de 
plateformes en ligne; 
(c) favoriser le développement du public pour susciter davantage d'intérêt pour les œuvres 
audiovisuelles, notamment par la promotion, l'organisation de manifestations, l'éducation 
cinématographique et les festivals; 
(d) promouvoir de nouveaux modes de distribution flexibles pour favoriser l'apparition de 
nouveaux modèles commerciaux. 
 
 
 
 
 
 

                                          
10  Les pays participants sont: les États membres de l'UE, les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les 

candidats potentiels bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, les pays de l'AELE qui sont membres de l'EEE, 
la Confédération suisse et les pays de la région concernée par la politique européenne de voisinage (article 16, 
alinéa 2). Le programme pourrait également être ouvert à d'autres pays ou régions ciblés, à déterminer 
ultérieurement (article 16, alinéa 3). Il sera également ouvert à la coopération avec les pays non participants 
au programme ainsi qu'avec des organisations internationales telles que l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, 
l'OCDE ou l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (article 16, alinéa 4).  
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Les mesures de soutien décrites à l'article 12 devraient être fournies afin de:  
 
Encadré: mesures de soutien au titre du volet MÉDIA 

Mesures d'appui (article 12) 
Le volet MEDIA soutient les mesures qui visent: 
(a) à appuyer l'élaboration d'une gamme complète d'initiatives en faveur de l'acquisition de 
nouvelles compétences, du partage de connaissances et de la mise en réseau; 
(b) à aider les opérateurs audiovisuels à concevoir des œuvres audiovisuelles européennes 
dotées d'un meilleur potentiel de diffusion transfrontalière; 
(c) à soutenir les activités destinées à favoriser les coproductions européennes et 
internationales, y compris télévisuelles; 
(d) à faciliter l'accès aux manifestations commerciales professionnelles et aux marchés 
audiovisuels, ainsi qu'à favoriser l'utilisation d'outils commerciaux en ligne, au sein et en 
dehors de l'Europe; 
(e) à mettre en place des systèmes de soutien à la distribution de films européens non 
nationaux sur toutes les plateformes ainsi qu'aux activités commerciales internationales; 
(f) à faciliter la circulation des films européens dans le monde entier et des films 
internationaux en Europe, sur toutes les plateformes; 
(g) à favoriser la création d'un réseau d'exploitants européens programmant une part 
significative de films européens non nationaux ainsi que l'intégration les technologies 
numériques; 
(h) à appuyer les initiatives visant à présenter et à promouvoir des œuvres audiovisuelles 
européennes éclectiques; 
(i) à soutenir les activités visant à améliorer les connaissances et l'intérêt du public; 
(j) à soutenir les actions innovantes visant à expérimenter de nouveaux modèles et outils 
commerciaux dans des domaines pouvant être influencés par l'introduction et l'utilisation 
des technologies numériques.  

 
Le programme reste assez vague en ce qui concerne les mécanismes de financement, les 
bénéficiaires et les critères d'éligibilité propres à chaque mesure de soutien. En effet, afin 
de garantir la flexibilité dans le cadre de l'évolution de la technologie et du marché (PE, 
audition publique sur Europe créative, 27 avril 2012), le fonctionnement sera le même que 
pour les précédents programmes MEDIA et des programmes de travail seront publiés 
chaque année, par voie d'actes d'exécution (article 17). Ceux-ci définiront les objectifs à 
atteindre, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre, le montant total du 
plan de financement ainsi qu'une description des actions et de l'allocation du budget et un 
calendrier d'exécution indicatif. Ils établiront des priorités plus spécifiques, les principaux 
critères d'évaluation et le taux de cofinancement maximal des subventions. 

1.4. Volet transsectoriel 
Le volet transsectoriel se compose de deux parties: un instrument pour les SCC 
(instrument financier) et une coopération politique transnationale.  

1.4.1. Instrument pour les secteurs de la culture et de la création (instrument 
financier) 

Cet instrument, ciblant tous les secteurs de la culture et de la création, constitue la 
principale nouveauté introduite par Europe créative en vue de permettre aux PME des SCC 
d'accéder aux emprunts bancaires. Il devrait permettre de réunir 1 milliard d'euros 
d'investissement dans les SCC (CE 2012, p. 13). Il se composera de deux piliers: un fonds 
de garantie pour les intermédiaires financiers (annexe I, point 1 a)) et des activités de 
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renforcement des capacités afin de fournir aux intermédiaires financiers l'expertise et la 
capacité supplémentaires dont ils ont besoin pour évaluer les risques associés aux 
opérateurs des SCC (annexe I, point 1 b)).  
 
Le règlement proposé ne décrit pas clairement comment se passera la mise en œuvre 
concrète de l'instrument financier. Des informations supplémentaires, bien que non 
juridiquement contraignantes, se trouvent dans le document publié par la Commission 
européenne en réponse aux questions fréquemment posées au sujet du mécanisme de 
garantie des prêts aux secteurs de la culture et de la création (CE 2012).  

1.4.1.1. Instrument d'emprunt  

Cet instrument est doté d'un budget fixé à 200 millions d'euros et cible les petites et 
moyennes entreprises des SCC. Il a été conçu afin de couvrir partiellement le risque de 
défaut pour les établissements financiers (annexe 1). Le considérant 13 explique la 
situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent les SCC, en raison de la nature 
immatérielle de bon nombre de leurs actifs, du profil type de leurs activités, de la faible 
propension des opérateurs de ces secteurs à investir et de la frilosité des établissements 
financiers en matière d'investissements. 
 
L'objectif est de rendre plus attrayant l'investissement dans les ICC en atténuant le risque 
pour les établissements financiers sélectionnés. L'instrument devrait augmenter le nombre 
et élargir la portée géographique des établissements financiers acceptant de proposer des 
prêts ou des portefeuilles de prêts aux SCC, d'encourager l'investissement privé dans le 
secteur et de réaliser des économies d'échelle et budgétaires. Il cherche en outre à 
encourager l'adoption d'un modèle plus entrepreneurial pour financer le secteur 
audiovisuel, ce qui renforcerait la compétitivité des SCC tout en réduisant leur dépendance 
envers le financement public (CE, 2011b, p. 5).    
 
Ses points les plus importants sont les suivants: 
 

 Les établissements financiers proposeront un portefeuille de prêts dédiés aux PME 
des SCC, qui seront soutenus par ce mécanisme de garantie.  

 La Banque européenne d'investissement (BEI) fournira ces prêts de niveau mondial 
aux intermédiaires financiers participants (CE 2012, p. 13).  

 Un ou deux établissements financiers de tout pays participant seront sélectionnés 
(CE, 2011b, p. 7).  

 L'intermédiaire financier et la PME demandant l'emprunt ne doivent pas se voir 
imposer de commissions de garantie (CE, 2012, p. 14). 

 Il s'agit d'un instrument de garantie plafonné, qui ne remboursera donc qu'un 
pourcentage (de 25 % maximum) du portefeuille entier. En outre, le pourcentage 
des pertes couvertes peut varier (CE 2012c, p. 20).  

 L'accès à ce fonds de garantie ne sera pas possible pour les coûts déjà couverts, 
entièrement ou en partie, par une subvention, sauf lorsque les subventions et prêts 
sont utilisés pour différentes phases d'un même projet (CE, 2012, p. 8).    

1.4.1.2. Programmes de renforcement des capacités 

Pour traiter le problème du manque d'expertise des établissements financiers dans le 
domaine de l'analyse financière des résultats des projets des PME des secteurs de la culture 
et de la création en Europe (CE, 2011b, p. 131), l'instrument financier proposera aux 
établissements financiers des mesures afin d'acquérir l'expertise nécessaire, ainsi qu'une 
assistance technique et des mesures de mise en réseau (article 7, paragraphe 1, point b)). 
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L'objectif est de fournir à chaque intermédiaire financier davantage d'expertise et de 
capacité afin d'évaluer les risques associés au financement des secteurs de la culture et de 
la création (annexe I, point 4). Ces activités de renforcement des capacités pourraient 
prendre la forme de programmes de formation initiaux pour les intermédiaires financiers 
souhaitant bénéficier de la garantie, d'un suivi pendant la phase de lancement du 
portefeuille ainsi que de conseils ponctuels sur certains dossiers de demande de crédit 
(CE 2011c, p. 16). Le mécanisme devrait diffuser de manière plus large l'expertise 
existante des quelques établissements financiers européens auprès des intermédiaires 
financiers européens (CE 2011c, p. 17).  
 
En outre, le règlement proposé envisage de mettre en œuvre des programmes de 
renforcement des capacités pour les opérateurs des secteurs de la culture et de la création, 
afin de les aider à acquérir les compétences nécessaires pour élaborer des plans 
commerciaux et de préparer les informations pertinentes sur leur projet qui aideront 
l'intermédiaire financier à réaliser son évaluation (annexe I, point 4). 

1.4.2. Coopération politique transnationale 

Les mesures de soutien de la coopération politique transnationale visent à favoriser 
l'élaboration de politiques, l'innovation, le développement du public et les modèles 
commerciaux dans les SCC (article 8). Parmi les activités à soutenir figurent: 

 les échanges transnationaux (article 8, point a)) d'expériences et de savoir-faire sur 
de nouveaux modèles commerciaux et les activités d'apprentissage collégial et de 
mise en réseau entre les opérateurs culturels et les responsables politiques en 
faveur du développement des SCC; 

 la collecte et l'analyse des données: afin de répondre au besoin de données exprimé 
par le secteur: le programme inclut des mesures visant à soutenir les collectes de 
données, les études, les outils de prévision en matière de compétences et l'emploi, 
les évaluations, les analyses de politiques et l'appui à des enquêtes statistiques 
(article 8, point b)) et prévoit la mise en place d'une cotisation pour l'adhésion à 
l'Observatoire européen de l'audiovisuel afin de favoriser la collecte et l'analyse de 
données sur les secteurs de la culture et de la création (article 8, point c)); 

 l'expérimentation de nouvelles stratégies commerciales transsectorielles en matière 
de financement, de diffusion et de commercialisation de la création (article 8, 
point d));  

 des conférences, des séminaires et un dialogue politique: l'article 8, point e), prévoit 
des mesures d'aide à l'organisation de conférences, de séminaires et de dialogues, 
notamment dans le domaine de l'éducation à la culture et aux médias; 

 création d'un réseau de bureaux Europe créative (fusionnant les MEDIA Desks 
actuels avec les points de contact culture): l'article 8, point f), dispose qu'un soutien 
devrait être apporté aux membres nationaux des "bureaux Europe créative", pour la 
réalisation des tâches suivantes:  

 promouvoir le programme Europe créative au niveau national; 
 porter assistance aux SCC en ce qui concerne le programme et fournir des 

informations sur les différents types d'aide;  
 favoriser la coopération transfrontalière entre professionnels, institutions et 

réseaux;  
 soutenir la Commission en lui fournissant une aide concernant les SCC dans les 

États membres; 
 soutenir la Commission en assurant la communication et la diffusion adéquates 

des résultats et des incidences du programme.  
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1.5. Comparaison avec les programmes précédents11  

1.5.1. Un programme-cadre commun  

Le principal changement apporté par le programme "Europe créative" par rapport aux 
programmes MEDIA 200712 et MEDIA Mundus13 est que le nouveau programme établit des 
liens entre les programmes Culture et MEDIA, qui étaient auparavant distincts, au sein d'un 
cadre commun. Il suit donc une approche beaucoup moins sectorielle que les précédents 
programmes. Les secteurs de la culture et de l'audiovisuel y sont désignés globalement par 
le terme "secteurs de la culture et de la création" et le programme est basé sur l'hypothèse 
que tous les secteurs de la culture et de la création sont confrontés aux mêmes défis 
(considérant 9). Cela reflète un récent changement de paradigme des politiques 
européennes dans le domaine de la culture, en faveur d'une vision plus entrepreneuriale du 
secteur, reconnaissant de plus en plus la contribution de la culture au développement 
économique et social et à l'innovation. 

Une conséquence du nouveau programme-cadre est la fusion proposée des actuels 
MEDIA Desks et points de contact culture (qui servent de centres d'information et de 
promotion dans chaque État membre) en un seul bureau Europe créative responsable du 
programme "Europe créative" tout entier (article 8, point f)).  

1.5.2. Une augmentation du budget 

Un autre changement majeur est la proposition de hausse du budget alloué au programme 
"Europe créative". Si le budget provisoire est maintenu, le volet MEDIA d'Europe créative 
bénéficiera d'une augmentation de 28,6 % de son budget par rapport aux précédents 
programmes MEDIA et MEDIA Mundus, pour un total de 990 millions d'euros.  

1.5.3. Un nouvel instrument financier 

L'introduction de l'instrument financier pour les secteurs créatifs et culturels représente une 
autre évolution majeure par rapport aux précédents programmes. 
 
Les précédents programmes MEDIA avaient mis en place différents mécanismes de 
financement par le biais d'actions pilotes; ceux-ci ont servi de projets pilotes pour ce 
nouvel instrument financier à grande envergure: 
 

 le Fonds de garantie MEDIA pour la production, créé en 2010, avait pour but de 
faciliter l'accès des PME du secteur audiovisuel aux prêts. Ce fonds de 8 millions 
d'euros couvrait 50 % du risque de défaut des prêts au secteur audiovisuel. Il était 
géré par les organismes français et espagnols IFCIC et Audiovisual SGR; 

 "i2i for audiovisual", doté d'un budget annuel de 3 millions d'euros, couvrait les 
coûts afférents aux intérêts sur les emprunts bancaires et soutenait les instruments 
financiers tels que les garanties de bonne fin, les prêts à la production et les 
assurances.  

                                          
11  En ce qui concerne les dispositions s'appliquant uniquement au secteur audiovisuel, il convient de noter que la 

proposition actuelle est beaucoup moins détaillée que les règlements portant création des programmes MEDIA 
2007 et MEDIA Mundus, vu qu'elle n'inclut aucune annexe relative au volet MEDIA, détaillant la mise en œuvre 
du programme. 

12  Décision n° 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en 
œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen, JO L 327, 24.11 2006, p. 12 (MEDIA 
2007). 
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Le nouvel instrument sera d'une toute autre ampleur: doté d'une enveloppe de 200 millions 
d'euros sur la période 2014-2020, il sera accessible à tous les secteurs de la culture et de 
la création et inclura également un programme de renforcement des capacités (voir 
section 1.4.1.2). À l'instar du Fonds de garantie MEDIA pour la production, il servira de 
fonds de garantie, mais sera géré par la Banque européenne d'investissement (BEI) (CE, 
2012, p. 13), au lieu d'entités spécifiquement désignées, et présentera les différences 
suivantes par rapport à l'actuel Fonds de garantie MEDIA pour la production:  
 
Tableau 3: Comparaison entre le Fonds de garantie MEDIA pour la production et le 
nouvel instrument financier  

 Fonds de garantie MEDIA 
pour la production 

Nouvel instrument financier 

Budget 8 millions d'euros 200 millions d'euros 

Durée 4 ans 7 ans 

Secteur 

Audiovisuel 

Tous les secteurs de la culture et 
de la création (cinéma, jeux 
vidéo, édition, musique, design, 
etc.) 

Produit financier 

Financement intérimaire 

Financement intérimaire, 
financement destiné à combler 
les manques, fonds de 
roulement, produits d'incitation 
fiscale 

Modèle de gestion Gestion centralisée indirecte 
déléguée à des organismes 
tiers 

Accord fiduciaire et de gestion 
avec l'organisme habilité 

Montant total estimé des 
prêts couverts 

100 millions d'euros 1 milliard d'euros 

Nombre estimé 
d'intermédiaires 
financiers participants 

10 

1-2 par pays (certains pays 
pourraient être couverts par le 
même intermédiaire/groupe 
financier) 

Implication de la BEI 

Néant 

Prêts globaux aux intermédiaires 
financiers participants (facultatifs 
et soumis à l'approbation de la 
BEI) 

Commissions de garantie 0,5 % à 1,5 % 0 % 

Nombre estimé de 
bénéficiaires finals: 

50-100 Jusqu'à 15 000 

Source: Commission européenne (CE 2012, pp. 13-14) 

                                                                                                                                     
13  Décision n° 1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instituant un programme 

de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus) (JO L 288 du 4.11.2009, 
p. 10 (MEDIA Mundus 2011-2013).  
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1.5.4. Nouvelles dispositions spécifiques relatives aux études, collectes de 
données et statistiques et soutien à l'Observatoire européen de 
l'audiovisuel 

Le programme "Europe créative" souligne pour la première fois la nécessité d'améliorer la 
qualité et l'envergure des collectes de données. Pour ce faire, de nouvelles dispositions 
spécifiques relatives à la collecte de données et une cotisation d'adhésion à l'Observatoire 
européen de l'audiovisuel ont été incluses dans le volet transsectoriel (article 8, points b) et 
c)) afin d'améliorer la collecte et l'analyse des données. La proposition ne spécifie pas le 
montant de cette contribution à l'Observatoire européen de l'audiovisuel. 
 
Dans le cadre de la proposition Europe créative, l'Observatoire européen de l'audiovisuel 
couvrira également tous les SCC, alors qu'auparavant il collectait des données et fournissait 
des analyses exclusivement pour le secteur audiovisuel.  

1.5.5. Soutien spécifique aux conférences, aux séminaires et au dialogue 
politique 

Le volet transsectoriel introduit également la possibilité de fournir un soutien pour les 
conférences, les séminaires et le dialogue politique, notamment dans le domaine de 
l'éducation à la culture et aux médias. Les précédents programmes MEDIA 2007 et 
MEDIA Mundus ne prévoyaient pas explicitement de soutien aux conférences, aux 
séminaires et au dialogue politique. 

1.5.6. Inclusion explicite des jeux vidéo dans le champ d'application du 
programme 

Pour la première fois, les jeux vidéo sont directement mentionnés dans le programme 
comme des types d'œuvres audiovisuelles (article 2, paragraphe 1). Si les développeurs de 
jeux vidéo étaient déjà admissibles à une aide au titre des précédents programmes MEDIA, 
MEDIA II a, MEDIA PLUS et MEDIA 2007, dans le cadre des appels à propositions pour les 
"multimédias" et les "œuvres interactives", le programme MEDIA 2007 limitait ces 
dernières années l'éligibilité aux jeux qui étaient des adaptations de films ou de productions 
télévisuelles et réservait le budget alloué au soutien des "œuvres interactives" (réponse de 
l'EGDF à l'enquête). Il convient donc d'interpréter la mention explicite des jeux vidéo dans 
le règlement relatif au programme "Europe créative" comme une reconnaissance du fait 
que les jeux vidéo sont des produits audiovisuels à prendre au sérieux ainsi que comme un 
engagement en faveur du soutien de cette branche hautement novatrice. 

1.5.7. Objectifs généraux similaires  

Il est difficile de comparer les objectifs généraux du programme "Europe créative" et les 
priorités du volet MEDIA avec les objectifs et priorités des deux précédents programmes 
MEDIA, étant donné que la structure des règlements ne suit pas la même logique, ce qui 
s'explique principalement par la plus grande envergure du programme-cadre. On peut 
néanmoins affirmer que par rapport aux objectifs généraux (MEDIA 2007, article 1, 
paragraphe 2, et Europe créative, article 4): 
 

 les programmes partagent globalement les mêmes objectifs généraux, avec une 
double approche ciblant la sauvegarde et la promotion de la diversité linguistique et 
culturelle européenne tout en renforçant la compétitivité des secteurs de la culture 
et de la création; 

 contrairement au précédent programme MEDIA, la proposition actuelle ne 
mentionne pas spécifiquement le patrimoine cinématographique et audiovisuel; 
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 le précédent objectif global visant à "accroître la circulation et l'audience des œuvres 
audiovisuelles européennes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, y compris en 
renforçant la coopération entre les opérateurs" (MEDIA 2007, article 1er, 
paragraphe 2, point b)) est mentionné à plusieurs endroits dans les objectifs 
spécifiques du programme "Europe créative" (article 5).  

1.5.8. Moins de concentration sur le patrimoine audiovisuel et plus de 
concentration sur les nouveaux modèles commerciaux numériques et le 
développement du public  

On observe de légères différences au niveau des priorités spécifiques: les deux 
programmes visent en priorité à favoriser l'acquisition de compétences et de 
connaissances, à stimuler la capacité de circulation des œuvres audiovisuelles européennes 
et à renforcer le secteur et les professionnels de l'audiovisuel, mais le nouveau programme 
ne fait pas référence à la diffusion du patrimoine audiovisuel, qui était une priorité de 
MEDIA 2007 (MEDIA 2007, article 1er, paragraphe 4, point a)). Le nouveau volet MEDIA 
introduit: 
 

 la priorité du développement du public (article 11, paragraphe 2, point c));  
 la priorité de promouvoir de nouveaux modes de distribution flexibles pour favoriser 

l'apparition de nouveaux modèles commerciaux (article 11, paragraphe 2, point d)); 
 le soutien aux actions innovantes expérimentant de nouveaux modèles et outils 

commerciaux utilisant les technologies numériques (article 12, point j)), non 
mentionné et soutenu explicitement auparavant via les projets pilotes (MEDIA 2007, 
article 7).  
 

Dans le volet MEDIA, aucun réel changement n'a été apporté en ce qui concerne les 
activités de soutien. Comme ses prédécesseurs, le programme prévoit un soutien à la 
formation, au développement, aux coproductions, à la promotion à la distribution, à la 
circulation et à la projection d'œuvres audiovisuelles (article 12). Toutefois, certaines 
priorités ont été modifiées ou ajoutées:  
 

 En ce qui concerne l'acquisition et l'amélioration des compétences dans le secteur 
audiovisuel, le nouveau volet MEDIA semble se concentrer légèrement plus sur les 
technologies numériques (article 11, paragraphe 1, point a)). contrairement au 
précédent programme MEDIA Mundus, qui ciblait spécifiquement "l'information sur 
les marchés" (MEDIA Mundus, article 5, point a)), le volet MEDIA, lui, ne contient 
aucune mention à ce sujet.   

 Pour le secteur du développement, le programme MEDIA 2007 soulignait le soutien 
des projets de développement menés par des entreprises de production 
indépendantes (MEDIA 2007, article 4, paragraphe 1, point a)), alors que le 
nouveau volet MEDIA n'en fait aucune mention (article 11, paragraphe 1, point b)). 
Cela pourrait néanmoins s'expliquer par le fait que le règlement relatif au 
programme "Europe créative" est beaucoup moins détaillé que le précédent 
règlement. Par contre, en ce qui concerne la coproduction internationale, le nouveau 
volet MEDIA mentionne spécifiquement que les télédiffuseurs seront admissibles à 
une aide pour leurs coproductions (article 11, paragraphe 1, point b)), alors que le 
programme MEDIA Mundus n'en fait aucune mention.  
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 Concernant les mesures d'aide à la distribution, il semble que le nouveau volet 

MEDIA soit davantage axé sur la promotion de nouveaux modes de distribution, 
faisant usage des technologies numériques ainsi que des plateformes en ligne. L'une 
des priorités est de promouvoir de nouveaux modes de distribution flexibles 
(article 11, paragraphe 2, point d)). Si le précédent règlement MEDIA 2007 était lui 
aussi centré sur la distribution "sur tout support" (MEDIA 2007, article 5, point b), il 
privilégiait plus explicitement la projection cinématographique et l'exploitation, par 
les salles de cinéma, des possibilités offertes par la distribution en numérique 
(MEDIA 2007, article 5, point e)).  

 Les mesures de soutien en faveur de la promotion, notamment les actions de 
soutien des manifestations commerciales, des marchés et des festivals, se 
poursuivront. Une importance accrue sera néanmoins désormais accordée à 
l'utilisation d'outils commerciaux en ligne, au sein et en dehors de l'Europe 
(article 12, point d)).  

 Par ailleurs, le nouveau volet MEDIA cible également la distribution internationale et 
la promotion sur les marchés en dehors de l'Europe (article 12, points d), e) et f)), 
faisant ainsi suite aux politiques entamées dans le cadre du programme MEDIA 
Mundus. 
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Tableau 4: Europe créative: principales évolutions par rapport aux précédents 
programmes 

Principales évolutions par 
rapport aux précédents 

programmes 
Europe créative (volets MEDIA et transsectoriel) 

Un programme-cadre commun 

- réunit les anciens programmes Culture et MEDIA en un 
seul cadre commun 
- approche moins sectorielle, programme pour les 
"secteurs de la culture et de la création" 
- création de bureaux Europe créative  
- objectifs généraux conformes aux précédents 
programmes MEDIA 
- le secteur audiovisuel inclut explicitement les jeux vidéo 

 
Hausse budgétaire pour MEDIA 

990 millions d'euros (hausse de 28,6 %) 

Volet transsectoriel:  

Nouveaux instruments financiers  
Fonds de garantie de 200 millions d'euros 
Programme de renforcement des capacités 

Nouvelles mesures de soutien  

- soutien à l'OEA (contribution aux frais) 
- l'0EA collectera des données pour les SCC 
- soutien spécifique aux conférences, séminaires et 
dialogue politique 

Volet MÉDIA: 

Priorités héritées des précédents 
programmes 

- acquisition et perfectionnement des compétences 
- soutien au développement du secteur 
- distribution et concentration sur les plateformes de vidéo 
à la demande 
- promotion (événements et marchés) 
- distribution internationale et promotion 

Nouvelles priorités 

- développement du public 
- promotion de nouveaux modèles commerciaux via: 

- des modes de distribution flexibles  
- le soutien des actions innovantes 

 
Précédentes priorités non 
incluses dans la proposition 
actuelle 
 

- diffusion du patrimoine audiovisuel 
 

Source: KEA European Affairs 
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2. OPINIONS DU SECTEUR AUDIOVISUEL 
Malgré ces différences, la plupart des acteurs de l'industrie se sont prononcés largement en 
faveur du nouveau programme. Ils ont néanmoins aussi mentionné quelques points qui 
pourraient être ajoutés ou modifiés14. 

2.1. Un programme-cadre commun pour la culture et les médias 
Certains acteurs ont exprimé des craintes au sujet du nouveau programme-cadre 
regroupant le programme Culture et le programme MEDIA. Ils ont clairement indiqué qu'il 
convenait de maintenir à l'avenir une distinction entre ces deux programmes, et donc entre 
ces deux secteurs. Bien qu'ils soient tous deux confrontés, dans une certaine mesure, à des 
défis similaires, ces deux secteurs sont néanmoins distincts et répondent à des logiques 
différentes.  

2.2. Défis du secteur audiovisuel  
La majorité des acteurs consultés dans le cadre de l'enquête considéraient que le passage 
au numérique et la mondialisation constituaient le défi le plus important pour le secteur, 
devant l'accès au financement, la fragmentation du marché et le manque de données 
fiables. Bien que cet ordre de préférence dépende de la position et des intérêts de chaque 
acteur (et doive donc être considéré avec précaution), il indique tout de même que le 
passage au numérique et l'accès au financement sont perçus par de nombreux membres de 
l'industrie audiovisuelle comme les défis clés à relever.  

2.3. Gestion du passage au numérique 
De nombreuses voix se sont élevées, tant dans l'enquête que dans la consultation officielle 
en ligne réalisée par la Commission européenne au sujet du futur programme MEDIA, en 
faveur d'un soutien accru de l'expérimentation de nouveaux modèles commerciaux 
numériques et d'une promotion de nouveaux modes de distribution plus flexibles afin de 
favoriser l'émergence de nouveaux modèles commerciaux (ACT-Association of commercial 
televisions, ARTE, …WIK Consult, p. 30). Bon nombre d'acteurs indiquent que le secteur 
audiovisuel devrait être plus propice à l'utilisation des technologies numériques (CapDigital, 
ARTE, BFI), un résultat qui pourrait être atteint grâce à des formations et à un soutien aux 
nouveaux modèles commerciaux et de distribution (WIK Consult, p. 30). À cet égard, 
Europa Distribution a émis l'idée de créer un mécanisme de soutien automatique à la vidéo 
à la demande, basé sur les téléchargements de vidéos à la demande, similaire au 
mécanisme automatique qui existe déjà pour la distribution cinématographique des œuvres 
européennes. 
 
La consultation en ligne a également indiqué que le soutien de la numérisation des cinémas 
serait accueilli favorablement par le secteur, de même que la numérisation des archives et 
du contenu patrimonial (WIK Consult p. 28-29). En ce qui concerne ce dernier, certains ont 
déploré l'absence d'une quelconque mention du patrimoine audiovisuel dans le texte du 
nouveau règlement.  
 
En revanche, les distributeurs craignent qu'un soutien accru de la distribution via 
différentes plateformes ne modifie la perspective et ne permette pas un soutien suffisant de 
la distribution cinématographique, qui reste selon eux le principal canal de distribution des 
œuvres audiovisuelles. Il ne s'agit pas d'une "plate-forme", mais elle devrait clairement 
être considérée comme un canal de distribution distinctif, "le cinéma".  
 

                                          
14  Les acteurs se sont exprimés dans l'enquête et les entretiens réalisés aux fins de la présente note 

d'information et les contributions faites dans le cadre de la consultation publique de la CE relative aux 
programmes MEDIA et MEDIA Mundus après 2013 ont été prises en considération. 
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2.4. Inclusion d'autres formats   
Certains acteurs appellent également à l'inclusion de différents formats audiovisuels:  
 

 Plusieurs acteurs de l'industrie ont réclamé un soutien plus ciblé aux nouveaux 
formats de médias numériques, en particulier les cross-media et les transmedia 
(ARTE, Power to the Pixel, Cine-REGIO), ainsi qu'au développement d'applications 
(Cap Digital), étant donné qu'il s'agit de formats et de modes de distribution 
faisant plein usage des technologies et correspondant bien aux besoins et aux 
comportements des publics (WIK Consult p. 22). 

 D'autres, comme le SPI (Syndicat français des producteurs audiovisuels 
indépendants), ont insisté sur l'importance que le volet MEDIA soutienne 
également les courts métrages, qui représentent un moteur essentiel de la création 
cinématographique, en soutenant les jeunes talents artistiques et techniques 
(réponse à la consultation en ligne et WIK Consult, p. 23). 

 La Games Developer Federation s'est félicitée de l'inclusion des jeux vidéo dans le 
programme MEDIA, tout en soulignant que la proposition reste majoritairement 
centrée sur le cinéma et en suggérant que les mesures de soutien au cinéma 
contenues dans le volet MEDIA soient également ouvertes à d'autres œuvres 
audiovisuelles, notamment les jeux (réponse à l'enquête).  

2.5. L'instrument financier 
La plupart des acteurs étaient favorables à l'instrument financier, mais ont également 
exprimé des craintes et des questions au sujet des modalités de sa mise en œuvre. De 
nombreuses incertitudes subsistent, la Commission européenne n'ayant pas fourni 
suffisamment d'informations au sujet des critères spécifiques et des mécanismes de mise 
en œuvre. L'une des grandes inquiétudes exprimées concernait qui sera considéré comme 
un "intermédiaire financier". Certains acteurs étaient favorables à une ouverture du 
mécanisme de garantie à d'autres intermédiaires financiers que les banques, afin de faire 
en sorte que les fonds d'investissement spécialisés dans le secteur audiovisuel, moins 
craintifs face aux risques et moins conservateurs dans leurs investissements, puissent 
également en bénéficier. 
 
Une autre préoccupation portait sur le fait que les grands pays seraient les principaux 
bénéficiaires de l'instrument, vu qu'il est souvent plus difficile, voire impossible, de trouver 
des banques prêtes à participer au secteur audiovisuel dans les plus petits pays (Cine-
regio, F.I.LM.S – fonds danois d'investissement dans le secteur audiovisuel). Certains 
acteurs étaient également partagés au sujet des frais et taux d'intérêt applicables aux 
bénéficiaires de l'instrument (BFI, F.I.L.M.S, Cine-Regio, Audiovisual SG): en effet, selon 
les informations dont ils disposaient, les frais afférents au précédent Fonds des garantie 
MEDIA pour la production étaient considérablement élevés pour les PME audiovisuelles et, 
bien que la Commission européenne indique, dans son document sur les questions 
fréquemment posées au sujet de l'instrument financier (CE, 2012c, p. 14), qu'il n'y aura 
aucune commission imposée pour le nouvel instrument financier, elle ne fait aucune 
mention des taux d'intérêt.  
 
Certains ont également indiqué que le volet MEDIA ne reconnaissait pas suffisamment le 
rôle des investisseurs privés et qu'il n'était pas suffisamment orienté sur le commerce.   
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2.6. Fragmentation du marché  
En ce qui concerne les mesures visant à traiter la fragmentation du marché, la plupart des 
acteurs étaient d'accord pour dire que la fragmentation du marché est une caractéristique 
structurelle du marché audiovisuel européen et que les mesures de soutien devraient 
continuer à se concentrer sur l'amélioration de la circulation des œuvres audiovisuelles 
(festivals et soutien à la distribution), ainsi que sur la coopération des professionnels 
audiovisuels européens, afin de favoriser les échanges et la création de réseaux (EBU, 
ARTE, Europadistribution). La consultation publique a également encouragé la création de 
réseaux professionnels via le soutien de lieux de projection et de festivals 
cinématographiques (WIK Consult p. 25).  
 
À cet égard, plusieurs acteurs ont également souligné l'importance particulière de soutenir 
les mesures visant à surmonter les obstacles linguistiques et d'envisager des instruments 
destinés à appuyer le sous-titrage et la synchronisation (EBU, SPI-syndicat français des 
producteurs audiovisuels indépendants). Ce dernier point a également été mentionné par 
plusieurs répondants à la consultation en ligne de la Commission européenne (WIK Consult, 
2012, p. 24).  
 
En ce qui concerne l'amélioration de la circulation numérique des œuvres audiovisuelles 
européennes, il a été suggéré d'encourager les plateformes transnationales en créant un 
label européen promouvant les productions européennes (enquête). 
 
Les distributeurs ont également souligné le fait que pour la distribution cinématographique, 
la commercialisation se faisait toujours pays par pays et que la "commercialisation 
transnationale" mentionnée dans les priorités du règlement n'existait pas.  On pourrait 
l'expérimenter dans le cadre de campagnes de commercialisation paneuropéennes, mais la 
réalité actuelle du marché ne reflète pas cette priorité (entretien).  

2.7. Développement du public et éducation aux médias 
La plupart des acteurs se sont félicités du renforcement des mesures de soutien au 
développement du public, mais certains ont souligné qu'il conviendrait d'apporter une aide 
plus spécifique au renforcement des publics représentés par les enfants et les jeunes, qui 
sont les publics de demain (BFI, Cine-Regio). Dans le même ordre d'idées, le fonds fédéral 
allemand pour le cinéma (FFA) a également indiqué que l'innovation numérique devrait être 
mieux mise à profit afin de toucher un plus large public, notamment à l'étranger. 
 
En outre, Cine-Regio préconise également un soutien accru au développement et à la 
distribution des contenus destinés aux enfants et aux jeunes, afin de rester en contact avec 
ces publics.  
 
Par ailleurs, l'EBU a également souligné qu'il y avait lieu d'accorder de l'attention à 
l'éducation aux médias, un avis qui a également été exprimé par un grand nombre de 
répondants à la consultation sur le prochain programme MEDIA (WIK Consult p. 32-33). 

2.8. Mise en œuvre du programme 
Il y a également eu des réactions au sujet de la fusion prévue des MEDIA Desks et points 
de contact culture en bureaux Europe créative: les acteurs craignent qu'elle alimente la 
confusion entre les deux communautés de professionnels, proches, mais tout de même très 
différentes.  
 
De même, certains acteurs se sont opposés à une potentielle abolition de la marque et du 
logo "MEDIA", ceux-ci étant considérés comme un label de qualité par les professionnels.  
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Les indicateurs de suivi établis dans le règlement (article 14) ont également suscité des 
craintes, car ils sont considérés comme excessivement centrés sur le cinéma et ne 
fournissant pas un panorama complet du secteur audiovisuel et de ses réalisations 
potentielles (CEPI, EGDF).  
 
Les producteurs indépendants (CEPI), EuropaDistribution, la European Games Developer 
Federation (EGDF) et le Fonds fédéral allemand pour le cinéma appellent de leurs vœux des 
procédures de demande plus simples et non bureaucratiques.  
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3. UN PROGRAMME AMBITIEUX  
Le volet MEDIA du programme "Europe créative" se présente comme une réponse aux défis 
auxquels est confronté le secteur audiovisuel (fragmentation du marché, mondialisation et 
passage au numérique, accès au financement et manque de données; voir section 1.1). Il 
est censé être un outil moderne destiné à préserver et à promouvoir la diversité culturelle 
et linguistique de l'Europe ainsi qu'à améliorer la compétitivité du secteur. Si la proposition 
peut être considérée comme une réponse adéquate aux besoins du secteur, elle pourrait 
être encore plus pertinente avec quelques changements.  
 
Le volet MEDIA a été élaboré à la suite d'un vaste processus de consultation et d'enquête 
sur les besoins et problèmes du secteur; de manière générale, il bénéficie d'un large 
soutien de la part du secteur audiovisuel WIk Consult, 2011; DCMS consultation 2012, 
enquête). Le règlement, basé sur une analyse d'impact approfondie, recense la plupart des 
défis pertinents pour le secteur audiovisuel au considérant 9 et souligne tous les grands 
problèmes qu'il rencontre aux considérants 10 à 1315.  

3.1. Un budget accru pour le secteur audiovisuel 
Le budget provisoire pour le volet MEDIA devrait passer de 770 millions d'euros 
(programmes MEDIA et MEDIA MUNDUS 2007-2013) à 990 millions d'euros, soit une 
hausse de 28,6 %. Cette augmentation peut être justifiée par les éléments suivants:  
 

 Le secteur audiovisuel dispose d'un vaste potentiel de croissance (3,4 % par année 
en Europe occidentale et 6,9 % en Europe orientale d'ici à 2013 - PwC, 2009, 
p. 317), représente un chiffre d'affaires annuel de quelque 107,4 milliards d'euros et 
emploie 1,2 million de personnes (MEDIA Desk Slovénie). Il est  bien placé pour 

                                          
15  Considérants: "9) Il en ressort que lesdits programmes jouent un rôle essentiel dans la protection et l'action en 

faveur de la diversité culturelle et linguistique de l'Europe, et qu'ils répondent aux besoins des secteurs de la 
culture et de la création, mais qu'il convient de recentrer les objectifs des éventuels nouveaux programmes sur 
ceux de la stratégie Europe 2020. Ces évaluations et consultations, ainsi que diverses études indépendantes, 
notamment celle sur la dimension entrepreneuriale des secteurs de la culture et de la création, que ces 
derniers doivent faire face à des problèmes communs, à savoir un marché extrêmement fragmenté, les 
incidences du passage au numérique et de la mondialisation, des difficultés d’accès au financement et un 
manque de données comparables, autant de problèmes nécessitant une action au niveau de l’Union.  

 (10) Les secteurs de la culture et de la création européens sont, par nature, fragmentés en fonction de critères 
nationaux et linguistiques. D'un côté, la fragmentation se traduit par un paysage culturel diversifié et très 
indépendant qui permet aux différentes traditions culturelles constitutives du patrimoine européen de 
s'exprimer, mais de l'autre côté, elle limite la circulation transnationale des œuvres culturelles et créatives 
ainsi que des opérateurs, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union, provoque des déséquilibres 
géographiques et, partant, restreint le choix des consommateurs. (11) Le passage au numérique a un énorme 
impact sur la manière dont les biens et services culturels et créatifs sont produits, diffusés, consultés, 
consommés et commercialisés. Ces changements offrent des possibilités considérables aux secteurs de la 
culture et de la création européens. La baisse des coûts de distribution, l'apparition de nouveaux canaux de 
distribution et l'émergence de possibilités pour des produits de niche peuvent faciliter l'accès aux œuvres et 
améliorer leur circulation dans le monde entier. Afin de saisir ces opportunités et de s'adapter aux nouvelles 
conditions créées par le passage au numérique et la mondialisation, les secteurs de la culture et de la création 
doivent se doter de nouvelles compétences et disposer d'un meilleur accès au financement afin de moderniser 
leurs équipements, de concevoir de nouvelles méthodes de production et de distribution et d'adapter leurs 
modèles commerciaux. (12) Les pratiques actuelles en matière de distribution sont à la base du système de 
financement du cinéma. Il devient toutefois plus pressant de favoriser l'émergence d'offres juridiques en ligne 
attrayantes et d'encourager l'innovation. Il est donc essentiel de promouvoir de nouveaux modes de 
distribution flexibles pour favoriser l'apparition de nouveaux modèles commerciaux. (13) L'une des principales 
problématiques à laquelle sont confrontés les opérateurs de petite envergure des secteurs de la culture et de la 
création, et notamment les petites et moyennes entreprises (PME) et les micro-entreprises, réside dans les 
difficultés d'accès aux fonds dont celles-ci ont besoin pour financer leurs activités, se développer, maintenir 
leur compétitivité ou s'internationaliser. S’il s’agit là d’un problème commun à l’ensemble des PME, la situation 
est bien plus difficile encore pour les secteurs de la culture et de la création, en raison de la nature 
immatérielle de bon nombre de leurs actifs, du profil type de leurs activités, ainsi que de la faible propension 
des opérateurs de ces secteurs à investir et de la frilosité des établissements financiers en matière 
d’investissements." 
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s'adapter aux futures innovations et être le moteur de la création d'emplois 
hautement qualifiés.  

 C'est un marché fortement mondialisé et il importe de renforcer les entreprises 
européennes afin qu'elles puissent concurrencer les grandes entreprises 
audiovisuelles étrangères. 

 Les mécanismes de financement du secteur audiovisuel présentent un effet 
multiplicateur non négligeable: chaque euro investi génère 6 euros provenant 
d'autres sources (BFI, enquête). 

 Les médias audiovisuels renforcent les identités et les expressions et améliorent la 
diversité culturelle. Ils contribuent à l'inclusion sociale et à l'amélioration de 
l'éducation. Ils constituent un outil puissant pour communiquer les valeurs et aider 
l'Europe à capturer l'imagination de ses citoyens et maintenir en vie le projet 
européen.  

 Le programme MEDIA a contribué, par le passé, à la construction d'une industrie 
audiovisuelle européenne forte et compétitive, avec une plus vaste influence 
culturelle (Searles, 2012), et ses réalisations démontrent l'importance d'un soutien 
accru au secteur audiovisuel en Europe.  

 Augmenter le budget permettra de financer davantage de projets de haute qualité, 
tandis que dans le cadre du mécanisme actuel, un grand nombre de projets de 
haute qualité doivent être rejetés en raison de leur budget élevé. Cela permettra 
également de couvrir les déficits budgétaires tout en poursuivant les mécanismes de 
financement efficaces, comme le mécanisme de financement de la distribution 
automatique16, qui, victime de son succès, a déjà dû diminuer son soutien de 25 % 
pour l'année prochaine (Europadistribution, BFI).  

3.2. Poursuite des mécanismes de soutien efficaces 
Le volet MEDIA reprend les mécanismes de soutien efficaces des programmes MEDIA 2007 
et MEDIA Mundus. Il ne modifie pas son approche consistant à financer tous les stades de 
la chaîne de valeur, en plus de la production elle-même. Telle est sa valeur ajoutée par 
rapport aux mécanismes de financement nationaux ou régionaux, qui ciblent 
principalement le financement de la production. Le nouveau programme possède les 
capacités nécessaires pour atteindre les priorités fixées pour le volet MEDIA, à savoir le 
renforcement de la capacité du secteur et la promotion de la circulation transnationale des 
œuvres audiovisuelles européennes. 

3.3. Un meilleur accès au financement 
Le volet transsectoriel introduit un nouvel instrument de financement de 200 millions 
d'euros, destiné à générer de l'investissement dans les secteurs créatifs ainsi qu'à 
introduire un modèle plus entrepreneurial de l'aide financière au secteur, non basé sur les 
subventions. Par rapport au précédent Fonds de garantie MEDIA pour la production (2010-
2013), qui possédait une capacité financière de 8 millions d'euros pour quatre ans, ce 
nouvel instrument financier représente une hausse tant au niveau de sa taille qu'au niveau 
de sa portée, étant donné qu'il est ouvert non pas uniquement aux sociétés de production, 
mais à tous les types de PME audiovisuelles. La Commission européenne pense qu'il 
facilitera l'obtention de prêts pour une valeur d'un milliard d'euros (CE, 2011c, p. 13).  
 
Le fait que l'instrument financier soit accompagné d'une mesure de renforcement des 
capacités des établissements financiers, afin d'améliorer leur connaissance et leur expertise 
au sujet des SCC, pourrait aider à attirer davantage d'établissements financiers disposés à 

                                          
16  Le soutien de la distribution automatique offert par MEDIA est basé sur les recettes touchées par les salles de 

cinéma grâce aux films (fictions, dessins animés, documentaires) issus d'autres pays européens qu'ils avaient 
distribués l'année précédente. Les recettes déterminent le montant de l'aide qui pourra être réinvestie dans de 
nouveaux développements, des minima garantis de distribution ou dans des frais de distribution pour des films 
non nationaux. http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_fr.htm .  
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investir dans ces secteurs à haut risque. L'instrument traite dès lors l'un des grands 
obstacles à l'accès des entreprises des SCC au financement, à savoir la méconnaissance du 
secteur et le manque de confiance dans celui-ci. Ce nouvel instrument financier semble en 
outre traiter les grands problèmes du Fonds de garantie MEDIA pour la production, en place 
depuis 2008: 
 

 Les établissements financiers nationaux pourront accéder aux garanties directement 
auprès de la BEI, au lieu de devoir passer par l'une des deux institutions de gestion 
spécifiques, ce qui allégera ainsi des charges administratives longues et coûteuses 
tout en réduisant les besoins de traduction. 

 Grâce à l'implication de la BEI, il sera plus facile d'atteindre les banques et 
établissements financiers non-experts et de les convaincre d'investir dans des 
projets audiovisuels. En effet, communiquer au sujet des instruments et atteindre 
les banques constituaient deux des priorités du précédent Fonds de garantie MEDIA 
pour la production. 

 La suppression des frais de gestion facilitera l'accès au financement de certains 
bénéficiaires qui pourraient avoir connu des problèmes sur ce plan par le passé. 

 La mesure de renforcement des capacités améliorera l'expertise et, dès lors, la 
volonté des banques d'opérer dans le secteur audiovisuel. 

 
En ce qui concerne l'instrument financier, il conviendrait d'avoir plus d'informations sur sa 
mise en œuvre pour pouvoir l'analyser en détail. Quoi qu'il en soit, il devra notamment 
résoudre le problème de savoir comment faire en sorte que les PME de tous les États 
membres, même les plus petits dont le marché audiovisuel est faible, puissent accéder au 
fonds de garantie. Les banques et autres établissements financiers des petits pays sont 
généralement moins enclins à investir dans le secteur très risqué de l'audiovisuel et, par 
conséquent, il pourrait s'avérer difficile de trouver des intermédiaires financiers prêts à s'y 
risquer dans ces pays. En outre, dans le cadre de l'actuel Fonds de garantie MEDIA pour la 
production, des difficultés ont déjà été rencontrées pour sensibiliser l'opinion au sujet du 
fonds et atteindre les banques pertinentes pour les convaincre de financer des projets. 

3.4. Plus d'importance accordée aux technologies numériques 
Le volet MEDIA accorde davantage d'importance aux technologies numériques en 
mentionnant expressément les technologies numériques parmi ses priorités, tant pour la 
formation et la distribution que dans le cadre de mesures de soutien spécifiques pour la 
promotion, la distribution, la circulation et l'exploitation des œuvres, et surtout pour la 
réalisation d'actions innovantes destinées à expérimenter de nouveaux modèles 
commerciaux. Il s'agit d'une évolution positive, étant donné que le passage au numérique 
constitue non seulement l'un des grands défis à relever, mais aussi une opportunité 
majeure pour le secteur. 
 
Le volet MEDIA élargit explicitement le champ d'application du programme pour y inclure 
les jeux vidéo, ce secteur étant l'un des plus prometteurs des SCC européens (taux de 
croissance annuel de 6,9 % d'ici à 2012, PwC, 2009) et nécessitant un soutien public, 
surtout en ce qui concerne le stade hautement risqué de la conception de produits. Ce 
secteur extrêmement novateur présente un fort potentiel dans la mesure où il utilise toute 
la gamme des technologies numériques et atteint de vastes publics de jeunes. 
 
Si le volet MEDIA tient compte des défis inhérents au passage au numérique, il pourrait 
tout de même mentionner encore plus explicitement les initiatives résultant de cette 
transition, comme les projets relatifs aux cross-media et aux transmedia. Le 
développement et la production de cross-media, définis comme étant un service 
audiovisuel, une histoire ou une expérience distribuée sur les plates-formes de médias sous 
différentes formes (Cineregio 2012, p. 3), répondent à l'évolution des habitudes des 
consommateurs (voir section 1.1 – encadré) et des possibilités technologiques. Aujourd'hui, 
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les consommateurs exigent de pouvoir accéder aux contenus audiovisuels à partir de 
n'importe quelle plate-forme (cinéma, télévision, tablette, smartphone, ordinateur) à 
n'importe quel moment, individuellement et en ayant la possibilité d'associer différents 
projets de films et de médias. Il s'agit là d'une opportunité à saisir pour l'industrie 
audiovisuelle afin d'innover, de concevoir de nouveaux modèles commerciaux, de créer de 
l'emploi et de développer les industries créatives (Cineregio, 2012, pp. 4-7). Le volet 
MEDIA ne prend pas suffisamment en considération ces implications spécifiques du passage 
au numérique, qui pourraient contribuer à améliorer la position du secteur audiovisuel 
européen sur le marché international.  
 
En ce qui concerne la distribution numérique, le programme ne mentionne pas le problème 
des droits de distribution numérique, qui revêt pourtant une importance majeure dans le 
cadre de l'expérimentation de nouveaux modèles commerciaux. Les PME audiovisuelles 
doivent pouvoir profiter des nouvelles opportunités du marché en accédant, à un coût 
raisonnable, aux licences dont elles ont besoin pour créer de nouvelles plateformes en 
ligne. Cela leur demande encore actuellement beaucoup de temps et d'argent et, souvent, 
les petits fournisseurs de vidéos à la demande n'ont ni les capacités financières, ni la force 
de négociation nécessaires pour obtenir les droits (paneuropéens) des œuvres 
audiovisuelles européennes dont ils ont besoin. 
 
Dans le même ordre d'idées, la proposition serait plus claire si sa portée géographique et 
les sous-secteurs qui en bénéficieront étaient définis plus clairement: l'article 16 sur la 
portée géographique laisse également de la place à de futures définitions et n'indique pas 
clairement les mécanismes de soutien spécifiques qui seront ouverts aux pays hors UE 
(EEE) et ceux qui ne le seront pas. Si la proposition actuelle contient une énumération des 
types d'œuvres audiovisuelles à prendre en compte ("cinéma, télévision, jeux vidéo et 
multimédias"), MEDIA 2007, sans inclure d'énumération de ce genre, tenait également 
compte des documentaires et des animations, qui ne figurent pas dans la liste de la 
proposition. Quant à MEDIA Mundus, il incluait une brève définition des œuvres 
audiovisuelles, avec des exemples (longs métrages, documentaires et films d'animation)17. 
On peut supposer qu'il existe ici une certaine flexibilité et comme l'a souligné la 
Commission européenne dans sa communication relative au règlement Europe créative, les 
documentaires et films d'animation semblent être admissibles (CE, 2011, p. 4). Toutefois, 
davantage de précision renforcerait l'objectif du règlement.  
 
La proposition semble en outre très axée sur le cinéma, qu'elle mentionne à plusieurs 
reprises alors qu'elle pourrait élargir la portée de ses dispositions et prendre ainsi en 
considération les grandes évolutions du secteur audiovisuel, en faisant référence aux 
œuvres audiovisuelles. Enfin, il reste difficile de déterminer si le terme "films" fait référence 
aux films cinématographiques, télévisuels, animés ou tout autre type d'œuvre audiovisuelle 
ou s'il désigne uniquement les films cinématographiques. L'indicateur de performance 
"nombre d'entrées réalisées par les films européens en Europe et dans le monde" fait 
également clairement référence aux films uniquement et, qui plus est, aux sorties en salle, 
alors que le volet MEDIA devrait aussi encourager d'autres formes de distribution.  

3.5. Développer de nouveaux publics  
Le fait que le développement du public soit à présent l'une des grandes priorités doit être 
considéré comme une évolution positive du programme MEDIA vers l'aspect "demande" du 
marché. Le développement du public est de plus en plus nécessaire si l'on veut stimuler la 
demande de contenu audiovisuel européen à long terme, augmenter la part de marché de 
ce contenu et créer un lien avec tous les types de publics. Il s'agit de communiquer la 
valeur des productions audiovisuelles européennes, qui sont souvent des œuvres d'art et 
d'essai, mais pas uniquement.  
 
                                          
17  ” MEDIA Mundus, Article 3-4: "œuvre audiovisuelle": une séquence d’images animées accompagnées ou non 

de son. Il s’agit, par exemple, de longs métrages, de documentaires et de films d’animation. 
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Malgré cette référence explicite au développement du public, le règlement proposé ne 
précise pas avec suffisamment de détails les types de publics qui devraient bénéficier d'une 
attention particulière. Il n'existe pas un seul public audiovisuel, mais une multitude de 
publics, qui se distinguent par l'âge de leurs membres, leurs préférences, leurs habitudes, 
etc.: les études menées montrent de plus en plus que les jeunes publics sont moins attirés 
par les films d'auteur et ont des habitudes de consommation plus diversifiées, sur 
différentes plateformes (Gubbins, 2011, p. 44-47). Si certains publics sont d'importants 
consommateurs de contenus audiovisuels européens, d'autres ne le sont pas et il serait 
judicieux de leur accorder davantage d'attention grâce à des projets de développement du 
public, afin d'améliorer leurs connaissances et leur intérêt. En outre, l'article 12, point i), ne 
précise pas les types d'organisations ou d'entreprises qui devraient bénéficier d'une aide 
pour le développement de leur public: il est par exemple difficile de savoir si ces activités 
devraient être centrées sur les opérateurs audiovisuels impliqués dans des actions de 
promotion, des manifestations, des activités d'éducation cinématographique et des festivals 
ou si d'autres opérateurs, comme les établissements d'éducation et de formation, 
également impliqués dans le développement des publics, pourraient également être 
éligibles.   
 
Les activités d'éducation aux médias, essentielles pour favoriser la création de liens avec 
les futurs publics, sont uniquement évoquées en rapport avec les conférences, les 
séminaires et le dialogue politique mentionnés dans le volet transsectoriel. Pourtant, si l'on 
veut que le volet MEDIA privilégie le développement du public, l'éducation aux médias doit 
absolument entrer en ligne de compte, d'autant plus si on inclut l'éducation 
cinématographique.  
 
Dans ce contexte, il convient d'attirer l'attention sur le fait que les logos MEDIA et MEDIA 
Mundus devraient disparaître au cours de la prochaine période de programmation, suite à 
une nouvelle politique de l'UE, ce qui signifie qu'à partir du prochain cadre financier 
pluriannuel, le logo de la Commission européenne sera le logo standard de tous les 
programmes, à moins qu'une disposition juridique relative à une identité visuelle spécifique 
ne soit prévue. Ce n'est actuellement pas le cas pour Europe créative et a fortiori pour son 
volet MEDIA (débat sur Europe créative, Aviva Silver).  

3.6. La question du patrimoine audiovisuel 
Le programme MEDIA 2007 incluait dans ses objectifs généraux une référence explicite au 
patrimoine audiovisuel, indiquant que l'objectif du programme était de "préserver et mettre 
en valeur la diversité culturelle et linguistique et le patrimoine cinématographique et 
audiovisuel européens". Les objectifs proposés pour le programme "Europe créative" 
mentionnent uniquement "la sauvegarde et la promotion de la diversité culturelle et 
linguistique européenne", sans faire référence au patrimoine audiovisuel européen. Or, ce 
patrimoine est un élément majeur de l'industrie audiovisuelle européenne, dans la mesure 
où les futures techniques et narrations, de même que les demandes des publics, se 
nourrissent des expériences passées. La diversité culturelle européenne repose en grande 
partie sur son patrimoine audiovisuel et les archives audiovisuelles ont un rôle majeur à 
jouer dans la protection et la mise à disposition de ces œuvres audiovisuelles.   

3.7. Un nouveau rôle pour l'Observatoire européen de 
l'audiovisuel? 

S'il est positif de voir que le règlement proposé mentionne explicitement des solutions pour 
remédier au manque de données, on peut se demander si l'élargissement à tous les SCC du 
mandat de l'OEA, un institut de recherche spécialisé dans le secteur audiovisuel, nuirait ou 
non à sa capacité de fournir des données statistiques plus nombreuses et de meilleure 
qualité.  
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4. RECOMMANDATIONS  
Sur la base de la présente analyse des dispositions du programme "Europe créative" 
relatives au secteur audiovisuel, plusieurs recommandations peuvent être soumises au 
Parlement européen afin d'améliorer le texte du règlement et de faire en sorte que le 
secteur audiovisuel reçoive le soutien le plus efficace possible. Le volet MEDIA 
d'Europe créative doit être considéré comme un programme ambitieux et mûrement 
réfléchi, conçu pour répondre aux grands défis auxquels est aujourd'hui confronté le 
secteur audiovisuel.  Toutefois, plusieurs points pourraient être mis en évidence et 
explicités afin d'assurer le soutien le plus efficace et efficient possible pour le secteur.  
 
Les recommandations politiques qui vont suivre s'articulent autour de plusieurs grands 
objectifs que le volet MEDIA devrait pouvoir réaliser et contiennent des réflexions 
supplémentaires sur les mesures politiques qui pourraient aider le secteur audiovisuel à 
rester compétitif tout en promouvant et en protégeant sa diversité. 

4.1. Objectif: assurer une meilleure coordination des mesures de 
soutien aux secteurs culturels et créatifs  

Le programme "Europe créative" prévoit un vaste mécanisme d'aide ainsi qu'un instrument 
financier pour le secteur audiovisuel européen. Il y a néanmoins d'autres programmes 
européens qui pourraient être grandement bénéfiques au secteur, comme le Fonds social 
européen, le Fonds européen de développement régional, les programmes de la 
DG Recherche, de la DG Connect et de la DG Entreprises, en particulier le programme-
cadre de la DG Entreprises pour la compétitivité et l'innovation (PCI), sans oublier l'Alliance 
européenne des industries créatives (AEIC). Bénéficier de subventions ou du fonds de 
garantie d'Europe créative ne devrait pas empêcher les entreprises audiovisuelles de 
demander l'aide d'autres programmes de l'Union européenne. 
 
L'article 13 dispose qu'il convient d'assurer une cohérence et une complémentarité avec les 
autres politiques pertinentes (article 13, paragraphe 1, point a)) et sources de financement 
(article 13, paragraphe 1, point b)) de l'UE, mais sans préciser la marche à suivre pour y 
parvenir. 
 

 Il pourrait être proposé à cet égard de consulter les organes de gestion et les 
bénéficiaires d'Europe créative sur les initiatives connexes, afin d'encourager les 
sociétés audiovisuelles à profiter d'autres programmes européens. 

 Une campagne de communication ciblant le secteur audiovisuel devrait être réalisée 
pour les programmes qui en ont besoin. 

4.2. Objectif: s'assurer que le programme Europe créative utilise 
au mieux les nouvelles technologies pour créer, diffuser et 
rendre accessibles les œuvres audiovisuelles européennes 

Le programme "Europe créative" indique à juste titre que le passage au numérique et la 
mondialisation constituent l'un des grands défis que le secteur audiovisuel doit relever. Le 
règlement reconnaît, à son considérant 11, que le secteur audiovisuel doit saisir ces 
opportunités et s'adapter aux nouvelles conditions créées par le passage au numérique et 
la mondialisation. Cette reconnaissance devrait être prise plus explicitement en compte 
dans les priorités du programme (article 5) et dans les mesures de soutien spécifiques 
relevant du volet MEDIA.  
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Afin de soutenir pleinement le secteur audiovisuel, le programme devrait cibler plus 
explicitement:  
 

 l'utilisation des technologies numériques aux fins du développement de nouveaux 
formats de contenus, en encourageant l'expression de nouveaux talents et 
l'expérimentation de nouvelles méthodes de narration; 

 l'utilisation des technologies numériques pour la distribution et la diffusion de tous 
types de contenus audiovisuels sur les nouvelles plateformes numériques 
(smartphones, tablettes, consoles de jeu, PC, etc.), afin de permettre l'émergence 
de nouveaux modèles commerciaux tournés vers l'avenir; 

 le soutien des mécanismes novateurs favorisant l'acquisition et la gestion des droits 
pour la distribution en ligne, comme les approches collectives ou les agrégateurs de 
droits et bases de données.  

4.3. Objectif: permettre aux PME audiovisuelles de toute l'Union 
d'accéder plus facilement au financement 

 
L'une des priorités du programme est l'amélioration de la capacité financière des secteurs 
de la culture et de la création, dont le secteur audiovisuel. Toutefois, en vue de permettre 
au secteur audiovisuel de profiter au maximum du nouvel instrument financier proposé, 
plusieurs suggestions peuvent être formulées:  
 

 permettre à certains organismes d'investissement dans les médias audiovisuels 
d'accéder à l'instrument, de sorte que les institutions expérimentées dans ce 
secteur, qui sont souvent moins réfractaires aux risques que les banques 
traditionnelles, puissent mieux participer au financement de projets audiovisuels 
novateurs; 

 garantir l'accès au financement dans tous les pays de l'Union européenne, et en 
particulier dans les petits pays, où il est souvent difficile de trouver des 
établissements financiers disposés à investir dans le secteur audiovisuel: des 
mécanismes de rapprochement et de mise en réseau des investisseurs et des 
entreprises des petits pays devraient être mis en place, éventuellement en 
collaboration avec la DG Entreprises et la DG Regio; 

 veiller à ce que plusieurs intermédiaires financiers de chaque pays bénéficient du 
programme, notamment ceux qui sont spécialisés dans un secteur particulier, à 
savoir le secteur audiovisuel, sans empêcher pour autant les autres intermédiaires 
financiers plus généralistes ou spécialisés dans d'autres domaines d'accéder au 
mécanisme de garantie.  

4.4. Objectif: accroître la demande grâce à l'élargissement du 
public et à une meilleure publicité 

 
L'une des priorités du secteur audiovisuel européen est d'assurer la demande de ses 
produits en Europe et ailleurs, afin d'asseoir sa position sur le marché par rapport aux 
productions américaines. À cette fin, il est nécessaire de renforcer le développement du 
public ainsi que la valorisation des marques des productions audiovisuelles européennes. Le 
volet MEDIA reconnaît l'importance du développement du public et appuie plusieurs 
mesures relatives à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes. 
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Il conviendrait néanmoins de développer davantage de priorités et d'actions ciblées afin de 
répondre aux besoins du secteur face à la demande croissante: 
 

 cibler davantage les enfants et les jeunes, qui sont les publics de demain;  
 appuyer l'éducation aux médias par d'autres moyens que les "conférences, 

séminaires et dialogue politique" afin de faire en sorte que les publics de demain 
soient à même de participer aux œuvres audiovisuelles européennes, par exemple 
en soutenant des actions ad hoc et des projets d'éducation; 

 accorder davantage d'attention aux publics plus âgés, notamment au niveau de 
l'éducation aux médias, afin d'assurer leur participation et leur accès aux œuvres 
audiovisuelles; 

 garantir un soutien au sous-titrage des films européens, afin de favoriser l'accès 
transfrontalier aux œuvres en ligne; 

 assurer la valorisation des marques des produits audiovisuels européens; à cet 
égard, le logo MEDIA, actuellement considéré par le secteur audiovisuel comme un 
label de qualité, devrait être conservé. 

4.5. Objectif: préserver et promouvoir le patrimoine audiovisuel 
européen 

 
La narration audiovisuelle, de même que les échanges avec les publics, repose sur le riche 
patrimoine audiovisuel de l'Europe. La promotion et la préservation du patrimoine 
audiovisuel européen constitue une priorité pour le secteur, tout particulièrement dans le 
contexte du passage au numérique, qui permet aux archives audiovisuelles de numériser 
leurs contenus. La proposition omet néanmoins d'y faire référence.  
 
Compte tenu de cette priorité, le programme "Europe créative" devrait apporter un soutien: 
 

 aux archives audiovisuelles, en vue de la numérisation du patrimoine audiovisuel;  
 à la diffusion et à la circulation du patrimoine audiovisuel européen via tous les 

types de plateformes numériques.  
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ANNEXE 1: DESCRIPTION DES DÉFIS À RELEVER PAR 
L'INDUSTRIE AUDIOVISUELLE EUROPÉENNE  
 
Dans le contexte actuel, le secteur audiovisuel européen est confronté à plusieurs défis, 
d'un côté celui, immédiat, consistant à s'adapter aux technologies numériques et, de 
l'autre, les conséquences et problèmes découlant d'un certain nombre de lacunes 
structurelles.  
 
Défi 1: gérer le passage au numérique  
 
Les technologies numériques représentent une opportunité non négligeable pour la 
production (postproduction, formats numériques), la distribution (distribution via la vidéo à 
la demande, contournement des distributeurs), l'exploitation (écrans numériques) et la 
consommation (accessibilité à la demande et interaction) des contenus audiovisuels. 
 
Toutefois, ces évolutions créent des pressions pour le secteur audiovisuel, non seulement 
parce qu'elles nécessitent l'adaptation des mécanismes de distribution et modèles 
commerciaux traditionnels, articulés autour de publications échelonnées afin de maximiser 
les recettes (fenêtres de mise à disposition) et principalement centrés sur les sorties en 
salles. Les technologies numériques nécessitent également d'importants investissements en 
technologies, compétences et aptitudes afin de suivre le rythme de l'évolution 
technologique et de rester compétitifs. Le secteur audiovisuel est aussi considérablement 
affecté par l'émergence de plateformes permettant aux utilisateurs de télécharger 
gratuitement des contenus non autorisés, qui nuisent aux modèles commerciaux existants 
et ont de lourdes répercussions sur les recettes de l'industrie. 
 
Défi 2: accéder aux financements 
 
Les entreprises du secteur audiovisuel européen rencontrent des difficultés considérables 
pour accéder au financement. Cela s'explique par la très forte présence des PME dans le 
secteur; par exemple, la plupart des films européens sont produits par de petits 
producteurs indépendants, dont une majorité ne sortent pas plus d'un film par année et 
voient donc leur chiffre d'affaires varier considérablement d'une année à l'autre (KEA, 
2006, p. 227). Dans le secteur de la distribution, un grand nombre de distributeurs 
indépendants nationaux sont dominés par quelques grandes entreprises verticalement 
intégrées, la plupart liées à des majors américaines. Les entreprises de taille réduite et 
sous-capitalisées disposent d'un accès considérablement limité au financement.  
 
En outre, les spécificités du secteur audiovisuel et de ses produits compliquent encore la 
tâche des PME de l'audiovisuel cherchant à accéder au financement. Souvent, les sociétés 
audiovisuelles ne peuvent pas accéder à un financement par endettement à un coût 
abordable, voire pas du tout, parce qu'elles ne sont pas en mesure d'offrir des garanties 
(en raison d'une demande imprévisible, de la nature immatérielle de leurs actifs, de la 
difficulté d'évaluer la créativité, l'originalité, le talent, etc.) et bien souvent, les 
établissements financiers manquent de l'expertise nécessaire pour évaluer les projets 
audiovisuels (KEA 2010).  
 
Ce problème est encore aggravé par la fragmentation linguistique et culturelle du marché, 
qui limite les opportunités d'accès au marché tout en augmentant les coûts de distribution 
et de commercialisation.  
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Enfin, le passage au numérique bouleverse totalement les modèles commerciaux 
traditionnels, ce qui augmente les incertitudes relatives à l'évolution et aux recettes du 
secteur. 
 
Défi 3: fragmentation du marché 
 
Les œuvres audiovisuelles européennes et, en particulier, les films cinématographiques et 
fictions, sont renommées dans le monde entier pour leur qualité artistique. Le paysage 
audiovisuel européen est caractérisé par la production d'œuvres d'art et d'essai de haute 
qualité et très diversifiées, qui, souvent, n'attirent pas un énorme public. Il est également 
connu pour sa grande diversité, les spécificités culturelles et linguistiques des différents 
pays européens façonnant dans une grande mesure la production des contenus et des 
narrations audiovisuels. La diversité est ce qui fait la force et la créativité du secteur 
audiovisuel européen, mais en même temps, elle est la cause de la grande fragmentation 
du marché, qui est un frein considérable à la compétitivité du secteur, en particulier par 
rapport aux productions audiovisuelles hollywoodiennes.  
 
Cette fragmentation du marché entrave le développement international des entreprises 
ainsi que l'accessibilité des produits audiovisuels dans toute l'Europe. Les produits sont 
commercialisés pour des publics locaux, parlant différentes langues, mais ils sont en 
concurrence avec des produits internationaux qui parlent aux publics du monde entier. Une 
fois qu'un produit a rencontré le succès sur le marché national, il est distribué sur d'autres 
marchés européens ou internationaux, pays par pays. Les productions audiovisuelles, qu'il 
s'agisse de films, séries ou documentaires télévisés ou de productions cinématographiques, 
ne circulent que très difficilement dans le marché intérieur. En moyenne, la part de marché 
des films européens non nationaux diffusés sur les écrans de cinéma en 2009 était de 7 à 
8 % (OEA, 2010, p. 19), et représentait 8,2 % des heures de diffusion télévisée (CE, 
2011b, p. 68). En outre, la production de films européens est en croissance constante: en 
2010, 1 168 films ont été produits dans l'UE, contre 911 en 2005, tandis qu'aux États-Unis, 
la production a diminué entre 2005 et 2008 (OEA, 2010, p. 13). Les entrées réalisées par 
les films européens sont en baisse: en 2010, elles s'élevaient à quelque 25 %, contre 28 % 
en 2008 et 26,7 % en 2009 (Gubbins, 2011, p. 39). Il reste à déterminer si les nouveaux 
contenus novateurs pleins de promesses comme les jeux vidéo ou les cross-media 
circuleront mieux entre les frontières linguistiques et culturelles.  
 
Le marché intérieur est souvent plus bénéfique aux grandes entreprises internationales 
actives dans la distribution qui sont verticalement intégrées et spécialisées dans la 
production de contenus généraux. En outre, les grandes productions hollywoodiennes ont à 
leur disposition des budgets qui ne sont pas comparables à ceux des productions 
européennes, non seulement au niveau des coûts de production, mais aussi au niveau des 
coûts de distribution et de commercialisation. Cette différence est encore plus prononcée 
depuis l'arrivée des technologies numériques, qui diminuent les coûts de production et 
permettent aux studios d'Hollywood de consacrer encore plus d'argent à la 
commercialisation. 
 
Le secteur audiovisuel européen doit donc relever le grand défi de trouver des moyens de 
concilier sa riche diversité, qui fait toute sa force artistique, avec la fragmentation de son 
marché, qui limite sa compétitivité, en évitant au maximum d'affaiblir l'une ou l'autre de 
ces caractéristiques.   
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Défi 4: manque de données disponibles 
 
Un autre problème qui limite la compétitivité du secteur audiovisuel européen est le 
manque de données statistiques fiables sur le secteur audiovisuel et ses publics. 
L'Observatoire européen de l'audiovisuel produit activement des statistiques sur le secteur 
audiovisuel en Europe. Toutefois, on observe d'importantes lacunes en ce qui concerne 
l'accessibilité des données, ce qui empêche les politiques européennes et nationales 
coordonnées de prendre des mesures en toute connaissance de cause pour soutenir le 
secteur. La plupart des données collectées manquent soit de fiabilité, soit de transparence 
(en particulier les données macroéconomiques collectées par Eurostat ou l'OMC au sujet de 
l'emploi ou du commerce international), sont difficiles et onéreuses à acquérir (notamment 
les données relatives au succès des films) ou ne proviennent pas du tout d'instituts de 
statistiques (comme les données relatives aux volumes des investissements et aux 
structures de financement). On note également une importante fragmentation des données 
entre les États membres, les instituts de statistiques et les acteurs du secteur.  
 
Des données complètes sur le marché audiovisuel européen, ses acteurs, la circulation des 
œuvres audiovisuelles européennes ainsi que les besoins et habitudes des publics 
contribueraient non seulement à l'élaboration de politiques fondées sur des éléments 
probants dans un secteur fortement dépendant du financement public, mais aussi à un 
soutien plus efficace du secteur. Elles renforceraient également la capacité de l'industrie à 
mieux justifier ses investissements privés et à mieux mettre à profit les financements 
obtenus pour ses projets audiovisuels (voir défi n° 2: accéder au financement). Enfin, des 
données exhaustives favoriseraient l'amélioration et l'accélération des réponses apportées 
aux exigences des publics et du marché, ce qui permettrait aux entreprises audiovisuelles 
européennes de mieux comprendre les évolutions du marché, de faire des choix 
stratégiques informés et de relever les nouveaux défis. 
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ANNEXE 2: LISTE DES CONSULTATIONS 
 

 Agence du Court Métrage 
 ARTE 
 Association des producteurs de cinéma 
 Association of Commercial Television (ACT) 
 Audiovisual SGR 
 Institut du cinéma britannique (BFI) 
 Cap Digital 
 Celluloid Dreams 
 Centre national de la cinématographie (CNC) 
 Cinérégio 
 Cineuropa 
 Comité des régions: Gabor Bihary 
 Chambre tchèque du cinéma 
 Institut danois de la cinématographie 
 EGEDA 
 Eurimages 
 Europa Distribution 
 Observatoire européen de l'audiovisuel 
 Union européenne de radiodiffusion (UER) 
 Commission européenne: Aviva Silver  
 European Cooperation of Independent Producers 
 European Game Developers Federation (EGDF) 
 Parlement européen: Silvia Costa, Piotr Borys 
 Club des producteurs européens 
 Fonds fédéral allemand pour le cinéma 
 Fédération européenne des réalisateurs de l'audiovisuel (FERA)  
 Film London 
 Ingenious 
 Media Business School (Ronda/Madrid) 
 MEDIA Desk Belgique 
 MEDIA Desk Espagne 
 MFG Stuttgart – Cluster Animation MEDIA 
 NESTA 
 Nordisk Film Fund (Zentropa) 
 Peter Buckingham (Kube consulting) 
 Power to the Pixel 
 Robert Picard (université d'Oxford) 
 Société des auteurs audiovisuels (SAA) 
 Institut du film suédois 
 Université de Tallinn - Baltic Film and Media School 
 The Match Factory 
 Trust Film Sales 
 Underthemilkyway 
 Visual Arts Flanders 
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