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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le cinéma européen à l’ère numérique
(2010/2306(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles adoptée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), le 20 octobre 2005,

– vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à 
la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive 
«Services de médias audiovisuels»)1,

– vu la 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 (MEDIA 2007)2,

– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 sur le 
patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes3,

– vu la recommandation de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et 
l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique4,

– vu les conclusions du Conseil des 18 et 19 novembre 2010 sur les opportunités et les défis 
de l’ère numérique pour le cinéma européen5,

– vu les conclusions du Conseil du 13 novembre 2006 sur la numérisation et l’accessibilité 
en ligne du matériel culturel et sur la conservation numérique6,

– vu la communication de la Commission concernant les critères d’évaluation des aides 
d’état fixés par la communication de la Commission sur certains aspects juridiques liés 
aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (communication cinéma) 
du 26 septembre 20017,

– vu le document de travail des services de la Commission du 2 juillet 2010 sur les défis 
pour le patrimoine cinématographique européen de l’ère analogique et de l’ère numérique 
(deuxième rapport sur la mise en œuvre de la recommandation sur le patrimoine 
cinématographique) (SEC(2010)0853),

                                               
1 JO L 95 du 15.04.10, p. 1.
2 JO L 327 du 24.11.06, p. 12.
3 JO L 323 du 09.12.05, p. 57.
4 JO L 236 du 31.8.2006, p. 28.
5 JO C 323 du 30.11.10, p. 15.
6 JO C 297 du 07.12.06, p. 1.
7 JO C 31 du 07.02.09, p. 1.



PE467.003v01-00 4/12 PR\869124FR.doc

FR

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

– vu la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie 
numérique pour l’Europe» (COM(2010)0245),

– vu le livre vert de la Commission du 27 avril 2011 intitulé «Libérer le potentiel des 
industries culturelles et créatives» (COM(2010)0183),

– vu la communication de la Commission du 24 septembre 2010 sur les opportunités et les 
défis de l’ère numérique pour le cinéma européen (COM(2010)0487),

– vu sa résolution du 2 juillet 2002 concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres 
cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles1,

– vu l’avis du Comité des régions du 2 avril 2011 sur «Le cinéma européen à l’ère 
numérique»2,

– vu sa résolution du 12 mai 2011 sur «Libérer le potentiel des industries culturelles et 
créatives»3,

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et l’avis de la commission 
du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2011),

A. considérant que la culture constitue une base fondamentale pour les identités et les valeurs 
communes européennes,

B. considérant que la culture devrait rassembler et unir les citoyens européens, en particulier 
en temps de crise,

C. considérant que le cinéma européen constitue une part importante de la culture, en 
promouvant le dialogue et la compréhension entre les citoyens de l’Union européenne, 
tout en jouant un rôle significatif dans la préservation et le soutien de la diversité 
culturelle et linguistique,

D. considérant que le secteur audiovisuel européen, y compris le cinéma, constitue une part 
importante de l’économie de l’Union européenne et devrait être plus compétitif au niveau 
mondial,

E. considérant que l’ère numérique ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur 
audiovisuel, en particulier dans l’industrie cinématographique en ce qui concerne une 
distribution, une diffusion et une disponibilité plus effectives des films, mais lance aussi 
d’importants défis au cinéma européen dans sa transition vers les technologies 
numériques,

                                               
1 JO C 271 E du 12.11.2003, p. 176.
2 JO C 104 du 2.4.2011, p. 31.
3 Textes adoptés, P7_TA-PROV(2011)0240.
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F. considérant que la numérisation complète de l’industrie cinématographique européenne et 
de ses cinémas doit être accomplie de toute urgence et devrait être soutenue aux niveaux 
européen et national,

G. considérant que les instances locales et régionales de réglementation sont des entités 
essentielles pour la défense et la promotion du patrimoine culturel européen, en particulier 
la numérisation des films et des cinémas,

H. considérant que la transition numérique devrait être aussi rapide que possible de façon à 
éviter des doubles coûts de production et de distribution,

État des lieux

1. constate que le marché cinématographique européen est très fragmenté et diversifié, la 
grande majorité des cinémas n’ayant qu’une ou deux salles;

2. observe que les multiplexes constituent la majorité des cinémas numérisés;

3. note qu’en Europe, il existe un déséquilibre dans l’accessibilité des citoyens aux cinémas;

4. constate que le potentiel de l’industrie cinématographique européenne va croissant, mais 
que la proportion des productions européennes diffusées en salle reste insuffisante;

Perspectives et défis

5. invite les États membres et la Commission européenne à soutenir la numérisation 
complète des cinémas de l’Union et à élaborer des programmes européens et nationaux 
pour soutenir le passage à la technologie numérique;

6. souligne que le cinéma numérique améliore la qualité de l’image et du son, ce qui permet 
une programmation plus diversifiée et flexible d’événements en direct tout en permettant 
l’utilisation de technologies innovantes, comme la 3D, qui pourraient attirer un public 
nouveau et plus nombreux;

7. reconnaît que, bien que la numérisation des cinémas soit une priorité essentielle, un 
développement technologique continu devrait être pris en considération, dès lors qu’à 
moyen et long terme, il pourrait s’avérer nécessaire de s’adapter à de nouveaux formats de 
projection;

Menaces

8. reconnaît que les coûts élevés du passage au numérique entraînent une charge importante 
pour de nombreux petits cinémas indépendants, lesquels ont besoin, face à la perspective 
d’une fermeture, d’un appui particulier;

9. reconnaît que les cinémas sont des lieux de rencontre et d’échange de vues et souligne que 
la disparition des petits cinémas indépendants, en particulier dans les petites villes et les 
régions moins développées, peut limiter l’accès aux cinémas européens;

Normalisation et archivage
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10. souligne la nécessité de garantir l’interopérabilité des systèmes et matériaux de projection 
numérique, ainsi que d’autres dispositifs;

11. recommande la normalisation de systèmes basés sur les normes ISO dans les domaines de 
la production, de la distribution et de la projection de films;

12. souligne l’importance des systèmes de résolution 2K et 4K, qui permettent la projection 
de films en 3D, HDTV et Blu-Ray, ainsi que des services de vidéo à la demande (VOD);

13. recommande aux États membres d’adopter des mesures législatives pour garantir que les 
œuvres audiovisuelles, qui font partie du patrimoine national, sont collectées, répertoriées, 
reconstruites et diffusées à des fins culturelles, éducatives et scientifiques, tout en 
respectant les droits d’auteur;

Modèles de financement

14. souligne qu’afin de faciliter le processus de numérisation, un financement flexible et 
diversifié, tant public que privé, doit être disponible aux niveaux local, régional, national 
et européen;

15. souligne que, bien que les Fonds structurels européens soient une source significative de 
financement pour les projets de numérisation et les initiatives de formation, le 
financement pourrait être renforcé dans le cadre des nouvelles perspectives financières 
2014 – 2020;

16. souligne la disponibilité de prêts à taux préférentiels fournis par la Banque européenne 
d’investissement aux cinémas qui visent à la numérisation et ne disposent pas d’un 
financement approprié;

17. reconnaît que le modèle de financement dénommé «frais de copie virtuelle» est approprié 
pour les grands réseaux de cinémas, mais ne constitue pas une solution optimale pour les 
petits cinémas indépendants, qui sont limités par le manque de fonds d’investissement;

18. considère que des mécanismes rassemblant les distributeurs et les exploitants de salles de 
cinéma devraient être mis en place et appelle à une coopération renforcée entre les petits 
cinémas afin de réduire au minimum les coûts de l’investissement dans les équipements 
numériques;

19. souligne la nécessité de mettre en œuvre des programmes de formation ciblant les 
professionnels dans le secteur audiovisuel, afin de leur permettre de s’adapter aux 
technologies numériques et aux nouveaux modèles commerciaux;

L’éducation cinématographique

20. souligne que l’éducation cinématographique constitue un élément majeur du 
développement de traits de caractère positifs, qui représentent les valeurs communes 
reconnues par les sociétés et à travers les générations;

21. souligne que l’éducation cinématographique, en tant que partie intégrante de l’éducation, 
permet aux citoyens d’avoir une compréhension critique des médias;
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22. invite les États membres à inclure l’éducation cinématographique dans leurs programmes 
éducatifs nationaux;

Le programme MEDIA

23. reconnaît que le programme MEDIA soutient l’industrie audiovisuelle européenne depuis 
plus de deux décennies et a contribué au développement, à la distribution et à la 
promotion des films européens;

24. souligne l’importance du programme MEDIA dans la numérisation des cinémas et appelle 
à un relèvement des fonds dans la prochaine génération du programme afin de relever les 
défis lancés par les technologies numériques;

25. souligne que de nouvelles initiatives doivent être introduites dans le cadre de la prochaine 
génération du programme MEDIA afin d’améliorer et de promouvoir la traduction, le 
doublage, le sous-titrage et le sur-titrage;

Modèles de distribution

26. constate que les technologies numériques ont changé la façon dont les films étaient 
distribués sur une variété de plateformes et de dispositifs via des services linéaires ou non 
linéaires;

27. observe que les technologies numériques permettent de nouveaux modèles de distribution 
et des sorties flexibles, comme la possibilité de diffuser un film sur toutes sortes de 
plateformes peu après la sortie en salle;

Promotion du cinéma européen

28. encourage les États membres à garantir la plus large inclusion possible des films 
européens dans la programmation de leurs cinémas afin de renforcer leur circulation et 
leur promotion à travers l’Union européenne, et de permettre aux citoyens de l’Union 
d’apprécier la richesse et la diversité de ces films;

29. encourage les États membres à promouvoir et à soutenir la diffusion et la circulation des 
films européens sur leur territoire au moyen d’événements et de festivals spécialisés;

30. reconnaît le rôle du prix LUX du Parlement européen dans la promotion des films 
européens et dans le multilinguisme, en traduisant le film lauréat dans les 23 langues 
officielles de l’UE, ainsi qu’en suscitant des débats sociétaux entre les citoyens de 
l’Union;

o

o o

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux gouvernements et parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

«Le cinéma européen à l’ère numérique» se veut avant tout une invitation à considérer la 
fonction-même du cinéma: quel rôle joue-t-il dans la création et la durabilité d’une société 
civile?

Le lien entre les citoyens et leurs institutions nationales ou européennes est fragile. La 
question de notre identité, tant individuelle que collective, réside au cœur de cette relation 
fragile.

Mais que signifie aujourd’hui être un citoyen européen? Le cinéma apporte une réponse très 
puissante à cette question.

Le cinéma doit être perçu comme un acte politique visant à forger l’âme européenne, comme 
l’affirme Wim Wenders: "«L’Europe a sa propre âme, ancrée dans la culture. Et cette culture 
est «forgée» par un instrument qui est la clé de voûte de notre conscience individuelle et 
collective, qui à son tour suscite un espoir européen. Cet instrument a un nom: cinéma.» Les 
mots de Wim Wenders devraient être le principe directeur de toute tentative de façonner 
l’avenir du cinéma européen.

La redéfinition de la fonction du cinéma dans le contexte européen, «le cinéma européen à 
l’ère numérique» questionne les politiques publiques destinées à soutenir le cinéma européen.

Le cinéma doit être contemplé sous deux angles différents, d’une part en tant qu’outil de la 
culture où les investissements produisent des résultats intangibles à long terme, d’autre part en 
tant que branche importante de l’industrie européenne. La création est le cœur de la culture, 
tandis que l’industrie en est les poumons.

Les défis du cinéma européen

Le cinéma européen se trouve face à son plus grand défi de tous les temps: s’adapter aux 
exigences de la technologie moderne. L’avenir du cinéma est inextricablement lié à 
l’avènement de l’ère numérique. Les technologies modernes ont changé le secteur 
audiovisuel, en créant des défis et possibilités pour la production, la distribution et 
l’accessibilité du cinéma européen, ainsi que certains dangers dans la transition du système 
analogique vers le numérique. Le processus de transformation doit s’effectuer sans délai et 
être coordonné à l’échelon tant national qu’européen. La participation à ce processus doit 
relever de la responsabilité du secteur public et privé.

Le potentiel du cinéma européen

Le cinéma européen a un potentiel énorme. D’après les données de l’Observatoire audiovisuel 
européen, il existe quelque 30 000 salles à travers l’Union européenne. La plupart 
appartiennent à de petits cinémas ne comptant qu’une ou deux salles. Ces dernières années, 
nous avons assisté à une accélération du processus de numérisation des cinémas, due à la 
production de films numériques, principalement des États-Unis, ainsi qu’à un accroissement 
de la demande de films en 3D de la part du public.

Le nombre de cinémas disposant de projecteurs numériques en 2010 s’élevait à 8 682, soit le 
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double des 4 129 existant en 2009.

Le potentiel du cinéma européen se ressent également dans la production cinématographique. 
En 2010, 1 203 films ont été réalisés en Europe, contre 754 aux États-Unis. Les cinémas 
européens ont fait près d’un milliard d’entrées, les films européens représentant 27 pour cent 
du marché. Néanmoins, le marché européen du cinéma, avec tout son potentiel, n’est toujours 
pas intégré et la distribution des films au sein de l’Union européenne s’avère difficile. 
L’accessibilité aux cinémas est inégale: l’on recense 160 102 personnes par salle de cinéma 
en Europe occidentale contre 40 750 en Europe centrale et orientale. 

De l’analogique au numérique

Dans un proche avenir, il faut s’attendre à ce que la plupart des cinémas doivent passer à la 
technologie numérique et à ce que les copies de films au format 35 mm ne soient plus 
disponibles. La situation actuelle suppose des coûts plus élevés pour les producteurs comme 
pour les exploitants de cinémas, qui doivent s’adapter à un double système: projeter des films 
analogiques et des films numériques.

La production d’une bande en celluloïd entraîne des coûts élevés, allant jusqu’à 2 000 euros, 
et la nécessité de préparer une copie séparée pour chaque version linguistique limite la 
distribution du film. 

Les coûts de production d’une copie numérique sont moindres, à environ 200 euros. Si le 
cinéma a accès à l’internet rapide à large bande ou à une connexion par satellite, la 
retransmission du film est moins chère et plus rapide. Cette méthode de distribution permet la 
diffusion simultanée de premières dans de nombreuses versions linguistiques dans tous les 
cinémas. Elle peut favoriser les films indépendants et à petit budget qui, pour l’heure, ne sont 
pas distribués à grande échelle. Ainsi, la technologie numérique et la distribution permettent 
davantage de projections de premières, une distribution plus simple des films et une 
disponibilité accrue du cinéma européen pour les citoyens de l’Union européenne.

Il convient de souligner le coût élevé que suppose la nécessité d’équiper les cinémas de 
projecteurs numériques. Ce coût se monte actuellement à quelque 100 000 euros par salle. Le 
risque est que les cinémas qui ne passent pas au numérique soient exclus du marché et cessent 
de fonctionner. Il pourrait en résulter une limitation de l’accès de certains pans de la société à 
la culture cinématographique, qui toucherait en particulier les régions rurales et moins 
développées, lesquelles sont dominées par de petits cinémas indépendants. Leur fermeture 
pourrait entraver la popularisation de la culture, et avoir des répercussions dans le secteur de 
l’emploi.

Le développement continu de la technologie doit être pris en considération dans la 
transformation du cinéma européen. À long terme, il pourrait s’avérer nécessaire de passer au 
nouveau format suivant. L’actuelle résolution 2K et 4K permet au public de visionner des 
films en 3D. Le secteur européen de la production de films en 3D a un potentiel de 
développement énorme. Par conséquent, à court terme, une normalisation des systèmes est de 
mise afin de respecter les normes ISO aux niveaux européen et international. Une transition 
rapide exigera des États membres qu’ils archivent les œuvres de leur patrimoine 
cinématographique national sur des médias numériques. Les archives cinématographiques 
numérisées serviront les futures générations dans leurs recherches, mais aussi à des fins 
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éducatives et scientifiques. Il importe dès lors de soutenir les cinémas et les bibliothèques 
cinématographiques qui permettent la préservation du patrimoine cinématographique 
européen.

Les technologies numériques dans le domaine de la culture et des films ont ouvert un débat au 
sujet de l’avenir de la chronologie médiatique. Si nous acceptons la popularisation et 
l’accessibilité accrue des films européens comme des éléments déterminants, il est alors 
nécessaire de créer des modèles flexibles qui permettent une utilisation équilibrée des 
plateformes linéaires et non linéaires, en tenant compte de la protection des droits d’auteur.

Les programmes soutenant le cinéma européen

Les acteurs de tous les États membres devraient s’unir dans ce processus de transformation du 
cinéma analogique vers le cinéma numérique au niveau national et européen, dans le secteur 
public et privé. Le Parlement européen devrait engager ce changement de paradigme en
apportant une contribution financière.

Il importe de soutenir différentes façons de financer la numérisation du cinéma au niveau 
politique. L’un des instruments les plus importants dans ce financement concerne les fonds 
structurels. Par conséquent, les nouvelles perspectives financières 2014-2020 doivent donc 
prévoir un niveau approprié de soutien. Il convient de souligner que l’aide apportée par le 
Fonds européen de développement régional a déjà permis à quelques cinémas de mieux 
relever les défis de la numérisation. Citons par exemple les cinémas de la région polonaise de 
Małopolska, de la Basse-Saxe en Allemagne, du centre et du nord du Portugal et de la région 
de l’Alentejo.

Force est de rappeler qu’un système de financement «frais de copie virtuelle» a été créé afin 
de faciliter le passage de l’analogique au numérique. Si ce système est approprié pour les 
grandes chaînes de cinémas et les multiplexes, il n’est pas adapté aux petits cinémas 
indépendants. La vitesse du changement et le manque de financement peuvent entraîner la 
fermeture de petits cinémas non soutenus par ce système et incapables de se permettre l’achat 
de nouveaux projecteurs numériques. Dans ce contexte, il est proposé de mettre en place des 
mécanismes visant à rassembler les distributeurs et les exploitants de salles de cinéma et de 
soutenir la coopération entre les petits cinémas afin d’abaisser les coûts d’investissement dans 
du matériel numérique. 

Un autre instrument majeur est la disponibilité de crédits à taux préférentiels proposés par la 
Banque européenne d’investissement aux cinémas n’ayant pas les fonds suffisants pour le 
processus de numérisation.

Il convient d’apprécier l’importance du programme MEDIA qui, depuis sa conception, il y a 
vingt ans, promeut des conditions financières favorables pour les distributeurs européens et 
contribue considérablement au développement et à la promotion des films européens. De 
nouvelles initiatives doivent être prises au sein de MEDIA dans le but d’améliorer et de 
promouvoir la traduction, le doublage, le sous-titrage et le sur-titrage, ainsi que des 
programmes de formation destinés aux représentants des secteurs audiovisuel et 
cinématographique, afin qu’ils adaptent leur expertise aux technologies numériques.

L’éducation cinématographique
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Dans le cadre des perspectives financières 2014-2020, les programmes de l’Union 
européenne, en particulier MEDIA et MEDIA MUNDUS, doivent être revus. La pression doit 
demeurer sur le maintien d’un appui financier fort en faveur du cinéma et, de façon plus 
générale, de la culture et de l’éducation. En effet, l’acculturation ne peut être dissociée de 
l’éducation.

L’éducation cinématographique doit équiper le public des compétences médiatiques 
nécessaires, en leur donnant une meilleure compréhension et une meilleure appréciation des 
différents contenus disponibles. Apprendre aux citoyens comment «lire une image» en tant 
que partie intégrante de l’éducation élargit la connaissance du monde, forme le processus de 
perception et de pensée, développe l’imagination et les aide à apprendre le langage du cinéma. 
En introduisant un jeune spectateur dans le monde de la culture cinématographique, et en 
étendant par là sa connaissance, nous avons la possibilité d’éduquer une personne qui 
conservera un intérêt dans des créations cinématographiques valables et qui sera en mesure de 
les apprécier. 

Ainsi que l’a souligné Erwin Panofsky en 1934, «ce sont les films qui façonnent, plus que 
n’importe quelle autre force, les opinions, les goûts, le langage, la façon de s’habiller, le 
comportement et même l’apparence psychique».

Sans aucun doute, les dépenses des États membres dans l’éducation cinématographique 
constituent un investissement rentable à long terme. Par conséquent, les États membres sont 
instamment priés d’introduire l’éducation cinématographique dans leurs programmes 
éducatifs nationaux. Si nous aspirons à promouvoir la diversité culturelle, sur laquelle l’UE 
est fondée, nous devons investir dans les jeunes.

La promotion du cinéma européen

Une des façons de promouvoir la popularisation du cinéma européen en Europe et d’investir 
dans cette dernière concerne les festivals cinématographiques. Les États membres et les 
institutions européennes sont encouragés à promouvoir, à soutenir et à distribuer les films les 
plus valables en organisant des événements et des festivals spécialisés. 

Un excellent exemple de la promotion du multiculturalisme et du multilinguisme est à trouver 
du côté des initiatives du Parlement européen: du prix LUX et du prochain festival du film 
LUX. La valeur ajoutée de cette initiative culturelle est qu’elle suscite des débats sur des 
sujets qui doivent être discutés et qui sont importants pour les citoyens des États membres. 
Les films projetés traitent des principales valeurs européennes, dont la force vient de leur 
expression dans la diversité.

Comme indiqué dans le livre de Zygmunt Bauman, la culture est perçue comme l’endroit où 
l’«Autre» est toujours notre voisin. Sur la base de cette définition, il ne fait aucun doute que 
l’Europe a un rôle particulièrement important à jouer en revitalisant notre compréhension de 
la culture, précisément parce que l’Europe, avec sa grande diversité de peuples, de langues et 
d’histoires, est l’endroit où l’«Autre» est toujours notre voisin et où chacun est constamment 
invité à apprendre d’autrui.

Dans l’ensemble, «Le cinéma européen à l’ère numérique» vise à soutenir et à appuyer le 
cinéma européen dans sa richesse, ainsi qu’à garantir l’accès le plus large possible aux 
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citoyens au nom de l’unité et de la liberté de pensée.


