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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de la culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. met l'accent sur la contribution considérable du cinéma européen aux investissements dans 
les technologies numériques, l'innovation, la croissance et l'emploi; souligne qu'en plus de 
la dynamique économique qu'offre le secteur des arts dans l'Union européenne, la 
dimension culturelle et sociale du cinéma européen, en particulier, joue un rôle très 
important;

2. observe que près d'un milliard de tickets de cinéma ont été vendus dans l'Union 
européenne en 2010, ce qui montre que le secteur cinématographique demeure populaire 
et possède un énorme potentiel en termes financiers, en termes de croissance et en termes 
d'emploi; souligne l'importance de tous les stades de la chaîne de production de contenu 
cinématographique et la nécessité de tous les soutenir;

3. fait observer que la numérisation permet de rendre du contenu culturel accessible à 
moindre coût dans l'ensemble du marché intérieur, ouvre de nouvelles perspectives pour le 
secteur du film européen et préserve la compétitivité et la diversité du cinéma européen;

4. signale que les petits cinémas, commerciaux ou non, apportent une contribution 
importante à la conservation du patrimoine culturel en inscrivant des productions 
européennes à leur programme; observe, avec inquiétude, que l'existence de nombreux 
cinémas indépendants est menacée par le coût élevé du passage à la technologie 
numérique et par la concurrence des établissements qui projettent essentiellement des 
productions américaines;

5. souligne que le passage au numérique doit préserver la diversité des programmes et de 
l'offre culturelle dans les zones rurales et urbaines de tous les pays de l'Union et ne doit 
pas entraîner la fermeture des petits cinémas et des cinémas d'art et d'essai au bénéfice des 
multiplexes; souligne l'importance du rôle social et culturel des cinémas, qu'il convient de 
préserver, notamment dans les zones rurales et isolées; souligne le fait que de nombreux 
petits cinémas ruraux d'art et d'essai, qui projettent du contenu européen sont exclus du 
modèle commercial dénommé "frais de copie virtuelle" destiné au financement 
d'équipements numériques et que les modèles de financement alternatifs, notamment l'aide 
publique, peuvent s'avérer nécessaires pour maintenir et renforcer la diversité ainsi que 
pour préserver la compétitivité;

6. insiste sur la nécessité d'un investissement public et privé, alors que le secteur 
cinématographique entre dans l'ère numérique; demande à la Commission et aux États 
membres de répandre les bonnes pratiques dans le domaine du financement de la 
numérisation, notamment des solutions commerciales telles que la création de réseaux de 
petits cinémas afin de conclure des accords avec les distributeurs; demande à la 
Commission, aux États membres et aux régions de concentrer leur financement public sur 
la conversion numérique dans les cinémas qui ne peuvent couvrir leurs besoins financiers 
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grâce à d'autres sources, et de faire en sorte que la période de transition soit aussi courte
que possible;

7. attire l'attention sur la situation difficile des petits cinémas de ville qui, en tant que 
cinémas d'art et d'essai, contribuent à la préservation du patrimoine culturel;

8. souligne la plus-value qu'apporte une aide européenne, en particulier pour ce qui est de la 
diffusion transfrontalière de films et d'éviter que le marché cinématographique européen 
ne se morcelle davantage; salue, à cet égard, l'engagement pris, le 18 mars 2011, par le 
Président Barroso afin de maintenir et de renforcer le programme MEDIA; demande à la 
Commission d'accorder des financements dans le cadre du nouveau programme MEDIA 
pour la période après 2013 et du Fonds européen de développement régional, afin de 
soutenir la numérisation des cinémas projetant des films européens;

9. demande aux États membres de tenir compte des règles de l'Union européenne en matière 
de concurrence lors de l'élaboration des programmes d'aide publique destinés à la 
conversion numérique afin d'éviter toute distorsion dans les conditions de financement du 
cinéma numérique; invite la Commission à définir des lignes directrices précises pour 
l'aide publique en s'appuyant sur l'expérience de divers États membres afin de renforcer la 
sécurité juridique tout en laissant la liberté aux États membres de créer, à l'échelle 
nationale, des fonds destinés aux films et au cinéma;

10. souligne que, si l'aide publique doit respecter le principe de neutralité technologique, elle 
devrait également assurer la durabilité des investissements, en prenant en considération les 
modèles d'entreprises spécifiques des exploitants de salles de cinéma ainsi que les 
exigences techniques des distributeurs;

11. invite la Commission à examiner attentivement les implications que le passage du cinéma 
traditionnel au cinéma numérique comporte pour toutes les parties prenantes; souligne que 
les États membres devraient tenir compte des coûts pour les petits cinémas locaux et des 
éventuelles opportunités/conséquences pour le marché du travail, lors de l'élaboration de 
leurs programmes nationaux de numérisation; souligne l'importance d'investissements 
appropriés dans la recherche, le financement et la formation pour les professionnels 
travaillant déjà dans ce domaine afin de leur permettre de s'adapter à l'utilisation de 
nouvelles technologies et d'assurer l'intégration sociale et la protection de l'emploi;

12. se félicite de l'élaboration de la norme 2 K, qui est une norme ISO unique, ouverte, 
compatible et valide à l'échelle mondiale pour la projection numérique et qui tient compte 
des besoins spécifiques des exploitants de salles de cinéma européennes; demande aux 
organes de normalisation européens et nationaux de promouvoir en conséquence 
l'utilisation de cette norme;

13. se félicite de la communication de la Commission, qui figure dans le programme de travail 
de normalisation en matière d'innovation industrielle (2010–2013) et qui prévoit de fixer, 
d'ici à 2013, des normes sur base volontaire pour l'archivage des films numériques, pour 
leur conservation et pour la projection de films en 3D.
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