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1) Introduction

Le Prix LUX du cinéma illustre l’importance que le Parlement européen attache à la culture et
promeut la diversité culturelle en lien étroit avec d’autres politiques européennes. Grâce aux
compétences législatives accrues que lui confère le traité de Lisbonne, le Parlement européen
peut également adopter des initiatives à forte valeur symbolique.

Parmi ces initiatives figure la création d’un prix cinématographique du Parlement européen,
qui a été décerné pour la première fois en 2007, année du cinquantième anniversaire du traité
de Rome.

Chaque année, le Prix LUX braque les projecteurs sur des films qui touchent au cœur du débat
public européen. En tant que média culturel de masse, le cinéma peut constituer un vecteur
idéal de débat et de réflexion sur l’Europe et son avenir. Au-delà des histoires qu’ils racontent,
les films choisis ou présentés en compétition en vue de l’attribution du Prix LUX explorent et
interrogent les valeurs communes européennes et abordent des questions internationales telles
que la crise économique et sociale, l’immigration, la justice, la solidarité, les libertés civiles et
les droits fondamentaux. Chaque film donne un aperçu des Européens, de leur vie, de leurs
convictions, de leurs doutes et de leur quête d’identité. Les films contribuent à diffuser
différents points de vue sur certaines grandes questions sociales et politiques d’actualité et, dès
lors, à alimenter un plus large débat sur l’identité européenne sous ses formes multiples.

En soutenant le cinéma européen, le Parlement entend, avec le Prix LUX, relever un défi:
trouver de nouvelles façons de communiquer avec les citoyens de l’Union en faisant du cinéma
européen l’un des reflets les plus éloquents du débat qui réunit les milliers de visages d’une
Europe pluraliste.

Face à l’actuelle crise économique, politique et sociale, qui menace également les arts, la
culture et le cinéma, le Prix LUX a pour but d’encourager la créativité européenne dans sa
diversité. Le soutien et la promotion du cinéma européen sont un moyen de surmonter les
barrières, physiques et psychologiques, de plus en plus nombreuses, qui divisent l’Europe.

Le cinéma est l’une des formes d’expression culturelle les plus riches et les plus fortes, et a le
pouvoir d’ébranler les remparts de peur et d’insécurité qui ceignent nos vies. C’est un miroir
qui nous permet de jauger l’étendue de notre patrimoine commun, ou de voir combien notre
diversité est curieuse et intéressante.



2) Principes fondamentaux

Le Parlement européen donne un coup de projecteur sur la diversité culturelle

La culture et le cinéma en particulier restent bel et bien des domaines sur lesquels le Parlement
peut et doit orienter sa communication avec les citoyens de l’Union européenne de sorte que
ceux-ci le connaissent et le comprennent mieux. Le Prix LUX, qui est la manifestation concrète
d’une initiative originale à mettre au compte du seul Parlement, est l’un des moyens pour
atteindre cet objectif.

Le Parlement européen s’engage en faveur de la culture

Si, dans ce domaine, l’Union européenne dispose uniquement de compétences d’appui et de
coordination, le Parlement a toujours placé la culture au cœur du droit de l’Union,
comme l’ont démontré l’audition publique sur le cinéma et les identités européennes, qui s’est
déroulée le 27 octobre 2010 à l’initiative de la commission de la culture et de l’éducation, ainsi
que la dernière audition (10 octobre 2016) sur le rôle du cinéma européen dans l’Europe de
demain, organisée en présence de Ken Loach, de Céline Sciamma et d’Andrea Segre.
Citons également, entre autres, la projection simultanée organisée à l’occasion de la Journée
internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste avec la participation de
l’ancien Président, Martin Schulz, et de Géza Röhrig (Oscar 2016 du meilleur film en langue
étrangère et sélection du Prix LUX), ou encore la projection simultanée et le débat organisés
dans les 28 États membres pour le film MUSTANG à l’occasion du dixième anniversaire du
Prix LUX ainsi que la participation de députés au Parlement européen au Journées LUX du
cinéma et aux débats sur la culture et la stratégie numérique, notamment, organisés lors de
grands festivals du film internationaux.

Le cinéma au cœur du modèle culturel européen

Le cinéma, en cristallisant les interprétations de la diversité culturelle, démontre sa valeur
culturelle et industrielle à toute société désireuse d’exercer son influence à l’intérieur et au-
delà de ses frontières. Il s’agit d’une des formes de culture les plus à même de susciter un
sentiment d’appartenance à un espace commun – dans notre cas, de façonner un esprit
européen. La culture est une construction humaine et politique où le cinéma occupe une place
centrale.

Le Prix LUX dans la stratégie de communication du Parlement européen

Le Prix LUX est un outil de la politique de communication du Parlement européen.

Le jury de professionnels de l’industrie cinématographique chargé de la sélection officielle et
de la compétition confère au prix sa légitimité artistique et cinématographique.



3) Objectifs

- Éclairer le débat public sur l’Union européenne et ses politiques
- Encourager la diffusion de productions et de coproductions européennes dans

l’Union

Le paysage culturel européen est très morcelé. Rares sont les artistes et les œuvres qui
franchissent les frontières et trouvent un public ailleurs que dans leur pays d’origine. Le cinéma
n’échappe pas à la règle. En effet, la langue de tournage d’un film est un obstacle à la diffusion
sur un marché multilingue.
Le Prix LUX établit continuellement un catalogue de films européens de grande qualité
disponibles dans toutes les versions linguistiques de l’Union européenne, ainsi que des
ressources pédagogiques.

4) Procédure de sélection

Choix des films par le jury de sélection

Le jury de sélection, composé de 20 personnes issues du monde du cinéma, choisit les films
pour la sélection officielle et la compétition en vue de l’attribution du Prix LUX. Il comprend
des producteurs, des distributeurs, des exploitants de salles de cinéma, des directeurs de festival
et des critiques de cinéma.
La commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen approuve la nomination
du jury, qui est renouvelé par tiers tous les ans. Un représentant du film lauréat de l’année
précédente est d’office membre du jury.

Les membres du jury proposent les films qui font partie de la sélection officielle et concourent
pour le Prix LUX. Chaque membre du jury propose au maximum quatre films, dont deux au
plus proviennent du pays dont il a la nationalité.
Les films peuvent également être proposés par les députés au Parlement européen et, librement,
par des professionnels du cinéma.

Les membres du jury visionnent et choisissent les dix films qui constitueront la sélection
officielle et, partant, les trois films qui seront en compétition.

Les décisions du jury découlent d’un vote à la majorité absolue, ou, à défaut, à la majorité
relative.

Les membres du jury qui ont pris part à la production ou à l’exploitation commerciale d’un
film en compétition dont ils peuvent avoir proposé la sélection sont invités, étant donné leur
intérêt commercial direct, à ne pas se prononcer lors du vote final.

Les membres du jury sont tenus au secret jusqu’à l’annonce officielle de la sélection et des
films en compétition.



5) Procédure de vote et remise du Prix LUX à Strasbourg

Le lauréat est choisi par les députés au Parlement européen et annoncé lors de la session
plénière de novembre.

Au cours de la procédure de vote, qui s’étale sur un mois, chaque député ne peut voter que pour
un seul film.

Les députés peuvent visionner les films selon les quatre modalités suivantes:
- au cinéma LUX installé dans les bâtiments du Parlement européen pendant deux

semaines (deux projections quotidiennes);
- dans leurs États membres respectifs, en fonction des manifestations organisées en

rapport avec le Prix LUX par les bureaux d’information du Parlement;
- sur une plateforme de vidéos à la demande (accessible pour tous les députés avec mot

de passe);
- sur DVD (en nombre très limité et destinés principalement aux membres de la

commission de la culture et aux vice-présidents).

La procédure de vote est close la veille de la cérémonie de remise du prix. Le résultat du vote
reste donc secret jusqu’à la cérémonie.

La cérémonie de remise du prix est précédée d’une réunion organisée à l’intention des
journalistes, au cours de laquelle des députés au Parlement européen, des experts et des
réalisateurs débattent du cinéma et de l’Europe. La cérémonie de remise du prix se déroule en
marge d’une période de session à Strasbourg, entre les débats et l’heure des votes.

Les réalisateurs des trois films en lice sont tous invités à assister à la cérémonie ainsi qu’à la
plénière.

Le lauréat est annoncé par le Président du Parlement européen, qui, jusqu’à l’ouverture de
l’enveloppe cachetée, ne connaît pas le titre du film gagnant.

Un représentant du film récompensé est invité à prononcer un bref discours devant les députés
réunis en assemblée plénière.

En 2012, année des premières Journées LUX du cinéma, une mention spéciale du public a aussi
été créée. Elle sera décernée lors de l’annonce de la sélection officielle du prochain festival
international du film de Karlovy Vary.

6) Critères de sélection des films

Pour être retenus, les films doivent répondre aux critères suivants:

1. être une œuvre de fiction ou un documentaire créatif (les films d’animation sont acceptés),
2. avoir une durée minimale de 60 minutes,



3. être le fruit d’une production ou d’une coproduction admissible au titre du programme
Europe Créative (MEDIA), et avoir été produits ou coproduits dans un État membre de l’Union
européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège,
4. contribuer à célébrer la portée universelle des valeurs européennes, illustrer la diversité des
traditions européennes, mettre en lumière le processus d’intégration européenne et donner un
aperçu de la construction de l’Europe,
5. avoir été projetés pour la première fois (lors d’un festival ou non) entre le 1er juin de l’année
précédente et le 31 mai de l’année en cours,
6. ne pas avoir reçu de prix lors de festivals de la catégorie A (Venise, Saint-Sébastien, Berlin,
Cannes, Karlovy Vary et Locarno).

7) Jeter les bases du Prix LUX et des activités connexes

En juillet 2010, le Parlement a lancé une réflexion sur les prochains piliers du Prix LUX.

Cette réflexion globale avait pour objectif de rehausser la notoriété du Prix LUX sur la scène
culturelle européenne et de profiter pleinement de sa valeur en tant qu’instrument de
communication du Parlement, tel qu’il est mentionné dans la stratégie de communication de
l’institution approuvée par le Parlement le 5 juillet 2010, en vue de promouvoir les débats
politiques que suscitent les thèmes abordés dans les films en compétition.

Pour renforcer la notoriété du Prix LUX sur la scène culturelle européenne, il convient de
modifier ses modalités d’organisation suivant deux axes:
• ouvrir le Prix LUX au grand public, tout en conservant la participation des députés
européens;
• étendre le cycle de projection des trois films en compétition aux vingt-huit États

membres, sous la forme d’une manifestation publique (Journées LUX du cinéma), et
toucher un public plus large en établissant des partenariats.

Les conditions de création d’un espace public européen seraient ainsi réunies, à savoir
permettre aux citoyens de l’Union de débattre un même sujet (les films en compétition) dans
un même espace (une ville dans chaque État membre) et au cours d’une même période à
l’occasion de débats politiques en direct et sur l’internet, notamment via les réseaux sociaux.
Les grands festivals de cinéma devraient également être l’occasion de nouer des liens avec les
citoyens et les professionnels, ainsi que l’a déclaré le Bureau dans sa décision du 17 juin 2010,
confirmée le 5 juillet.

Les activités relevant du Prix LUX (Journées LUX du cinéma) offrent un potentiel énorme de
communication directe avec les citoyens dans les États membres.

Par conséquent, les principes suivants ont été agréés pour ce qui est des activités destinées à
promouvoir davantage tant le Prix LUX que l’engagement du Parlement en faveur de la
diversité culturelle, en particulier au titre de la stratégie de communication:

- réorienter vers le grand public les activités relevant du Prix LUX;



- décentraliser les projections et les débats pour permettre la participation des citoyens de
l’ensemble de l’Union;
- contribuer à la création de réseaux durables, en particulier dans le domaine de la culture, et
toucher un public plus large en mettant en place des collaborations et des partenariats.

8) Offre liée au Prix LUX

À l’occasion des Journées LUX du cinéma, les trois œuvres en lice sont sous-titrées dans les
langues officielles de l’Union et produites au format DCP pour l’ensemble des États membres.

La manifestation a également pour but d’adapter la ou les versions linguistiques originales des
films pour les personnes malvoyantes et malentendantes, dans la version originale ainsi que
dans d’autres versions, et d’accroître leur publicité dans les États membres.

Le Prix LUX acquiert une notoriété croissante dans le monde des aides aux productions
cinématographiques européennes. Grâce à lui, des films ont trouvé leur place sur le marché et
touché un large public qu’ils n’auraient pas touché autrement.

9) Calendrier 2017 du Prix LUX

Janvier 31.1: Clôture du vote de la mention spéciale du public pour l’édition 20161

Février 9-19.2: Festival du film de Berlin – communication aux professionnels sur le
Prix LUX du cinéma, les règles du jury de sélection, les accords avec les
agents de vente et le label LUX sur les plateformes de VoD en Europe

Mars 9.3-19.3: 21e festival du film de Sofia (Bulgarie) – présentation du lauréat du
Prix LUX 2016
22.3: réunion des coordinateurs de la commission CULT – approbation du
jury de sélection et suivi des négociations; lancement de la procédure au sein
du jury de sélection

Mai Projections à travers toute l’Europe à l’occasion de la Journée de l’Europe
17.5-28.5: Festival de Cannes (actions de communication variées à l’intention
des médias) – présentation du Prix LUX du cinéma au stand du programme
Europe créative à l’intention des parties prenantes et des médias (à confirmer)

Juin Réunion du jury en vue de choisir les dix films de la sélection officielle et les
trois films en compétition

1 Activités organisées par le Parlement; Activités conjointes avec la Commission et/ou l’AEC



Juillet 30.6-8.7: Festival du film de Karlovy Vary – annonce des dix films de la
sélection officielle et de la mention spéciale du public; table ronde pour les
professionnels avec des représentants d’Europa Distribution, du bureau
d’information tchèque d’Europe créative – Media et du festival international
du film de Karlovy Vary; atelier avec Europa Distribution et d’autres
partenaires sur la directive relative aux services de médias audiovisuels
20.7 (à confirmer):  Annonce des trois films en compétition lors de la
conférence de presse des Venice Days à Rome et du jury «28 fois cinéma»

Août-Sept Venice Days - 8e édition du projet «28 fois cinéma», projections des trois
films en compétition pour le Prix LUX

Octobre 16.10: Ouverture de la nouvelle édition des Journées LUX du cinéma (BIPE et
bureaux Europe créative) dans les États membres et projections au cinéma
LUX dans l’espace Yehudi Menuhin (première semaine: 16-20.10)
Compétition interne au Parlement européen (communication, vote des
députés, DVD)

Novembre Journées LUX du cinéma au Bozar (8-9.11 à confirmer)
6-10.11: Deuxième semaine de projection des films en compétition pour les
députés au Parlement européen au cinéma LUX (Parlement européen à
Bruxelles)

15.11: Cérémonie de remise du Prix LUX et atelier médias. Annonce du
nouveau prix LUX du public européen en présence de l’Académie européenne
du cinéma et de la Commission européenne, à Strasbourg (à confirmer)

Décembre 9.12: Cérémonie de remise du prix du cinéma européen, Berlin


