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Question avec demande de réponse écrite E-002673/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec 
(PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák (PPE), Franc Bogovič 
(PPE), Sven Schulze (PPE), Tomasz Frankowski (PPE), Pernille Weiss (PPE), Theodoros 
Zagorakis (PPE), Andrius Kubilius (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Henna Virkkunen (PPE), 
Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Lina Gálvez Muñoz 
(S&D), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Elżbieta Kruk 
(ECR), Dace Melbārde (ECR), Cyrus Engerer (S&D), Angelika Niebler (PPE)

Objet: Plan d’action pour les médias et l’audiovisuel et redressement financier du secteur 
audiovisuel

Le plan d’action de l’Union européenne pour les médias et l’audiovisuel constitue la stratégie de 
l’Union en faveur de son secteur audiovisuel, dont il doit soutenir la reprise à la suite de la pandémie 
de COVID-19. Cependant, il accorde également une place très importante à des instruments de 
financement et à des initiatives ad hoc qui porteraient atteinte aux principes fondamentaux du secteur 
– le principe de territorialité et celui d’exclusivité.

La pandémie a entraîné un manque de liquidité pour beaucoup d’entreprises et de particuliers de ce 
secteur, ce qui compromet leur capacité à développer des projets ainsi qu’à préserver l’activité et 
l’emploi. Les instruments financiers du plan d’action, en particulier Media Invest, n’apportent des 
solutions limitées que pour des parties spécifiques du secteur et ne peuvent répondre pleinement aux 
besoins d’une industrie principalement composée de PME aux prises avec des problèmes de 
trésorerie. Un soutien financier est indispensable et les investissements doivent accompagner une 
vision globale du secteur.

La Commission a-t-elle envisagé l’adoption de politiques différentes, y compris des mesures 
d’incitation fiscale, pour encourager les investissements dans ce secteur, ainsi que l’injection de 
liquidités sans pour autant accroître la dette?
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1 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Laurence Farreng (Renew)


