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Objet: Relance économique de l’industrie cinématographique et audiovisuelle dans le contexte 
lié à la COVID-19

Le Parlement a approuvé la mise en œuvre d’un plan de relance post-COVID-19 qui permet aux 
entreprises et aux citoyens européens de voir la lumière au bout du tunnel. De plus, 
l’assouplissement par la Commission des règles relatives aux aides d’État a atténué une partie des 
conséquences économiques des confinements successifs.

Avec les secteurs de l’hôtellerie et du transport aérien, l’industrie cinématographique et audiovisuelle 
est l’un des rares secteurs qui, malgré la réouverture des économies, n’est pas en mesure de 
reprendre ses activités en raison des restrictions dues à la pandémie. Elle est principalement 
composée de PME qui comptent sur les institutions de l’Union européenne pour les aider à traverser 
cette crise.

1. Vu le caractère perturbateur des cycles de confinement, la souplesse quant aux règles relatives 
aux aides d’État – notamment les incitations fiscales des États membres – est une condition 
indispensable à la réussite de la reprise économique après la pandémie. Quelle est la position 
de la Commission à cet égard?

2. Étant donné que la Commission a publié des orientations pour une «réouverture de la culture en 
toute sécurité», quelles mesures prendra-t-elle pour veiller à ce que les voix des parties 
prenantes importantes, y compris le secteur lui-même, soient entendues? Depuis plus d’un an, 
l’industrie œuvre avec succès aux côtés des autorités locales et nationales pour assurer, dans la 
mesure du possible, la création et la diffusion de contenus en toute sécurité. La Commission 
tiendra-t-elle compte des meilleures pratiques?
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1 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Laurence Farreng (Renew)


