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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 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 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: 
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 MEDIA 
 
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 MEDIA 

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 capacités, 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  
 
Plusieurs recommandations peuvent être adressées au Parlement européen afin que le 
texte de la proposition soit amélioré 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 à 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 établissements spécialisés dans le 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.  


