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Promouvoir la richesse culturelle 
et la créativité

L’évolution rapide des technologies constitue à la fois 
une chance et un défi pour le secteur de la création en 
Europe. La Commission européenne soutient l’ensemble 
des intervenants, depuis les collectivités locales qui 
célèbrent leur patrimoine culturel aux producteurs 
de cinéma reconnus, afin de permettre à tous de 
s’exprimer.

Les défis sont de taille. Les nouveaux États membres 
recèlent une riche diversité, mais les disparités 
linguistiques et culturelles fragmentent le marché. La 
crise économique mondiale fait ressentir ses effets sur 
le financement du secteur de la création. Les nouvelles 
technologies numériques ont beaucoup fait évoluer les 
méthodes de distribution et les supports traditionnels 
ont cédé la place aux disques durs, mais il est difficile 
de mettre en place des modèles d’activité durables.

Stimuler la création ne profite pas 
qu’à l’économie

Les secteurs de la culture et de la création contribuent 
à la croissance économique, à l’emploi, à l’innovation et 
à la cohésion sociale.

Ils représentent environ 4,5 % du produit intérieur 
brut (PIB) de l’UE et 3,8 % de la main-d’œuvre de 
l’Union européenne (UE) (8,5 millions de personnes). 
En Europe, l’emploi dans le secteur de la création 
a connu une croissance moyenne de 3,5 % par an entre 
2000 et 2007, contre une progression annuelle de 1 % 
tous secteurs confondus.

La télévision demeure la principale source d’information 
et de divertissement en Europe. La plupart des ménages 
possèdent un téléviseur et un Européen passe en 
moyenne quatre heures par jour devant le petit écran. 
Les services audiovisuels à la demande connaissent par 
ailleurs un succès grandissant.

L’avantage d’une action à l’échelle 
de l’Union européenne

Chaque pays de l’UE traite comme il l’entend les 
questions liées à la culture et à l’audiovisuel. L’action 
de l’UE vient en complément et ajoute une dimension 
supplémentaire.

Les informations recueillies à l’échelle de l’UE peuvent 
servir à soutenir les politiques nationales ou à partager 
des exemples de bonnes pratiques. Les programmes 
menés à l’échelle de l’UE peuvent avoir une plus 
grande influence que les programmes nationaux et les 
politiques mises en place au niveau de l’Union peuvent 
aider à réaliser les objectifs des États membres.

Le programme «Culture» de l’UE met en valeur 
notre patrimoine culturel commun. Il soutient les 
actions culturelles en général, mais aussi la création 
d’organismes culturels à vocation européenne, et 
favorise le dialogue interculturel.

Des actions menées à l’échelle de l’UE, telles que la 
création d’un marché unique de l’audiovisuel et la mise 
en place d’un programme visant à rendre l’internet plus 
sûr pour les enfants, montrent comment une approche 
européenne peut permettre d’aller plus loin que des 
politiques nationales. Les programmes MEDIA et MEDIA 
Mundus complètent les financements nationaux afin de 
soutenir le cinéma européen, de renforcer la circulation 
des nouveaux films et d’améliorer la compétitivité du 
secteur de l’audiovisuel.

Pourquoi une politique européenne 
de la culture et de l’audiovisuel?

La diversité européenne est un creuset de créativité.
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Approche de l’UE

Ensemble pour de meilleurs résultats

Qu’il s’agisse de projets locaux destinés à développer 
le tourisme culturel, à réhabiliter des zones urbaines 
revêtant une importance culturelle ou à soutenir la 
distribution de films indépendants, c’est en conjuguant 
les efforts à différents niveaux que l’on obtient les 
meilleurs résultats.

La Commission européenne ne fait pas cavalier seul: 
elle s’appuie sur d’autres partenaires et contribue aux 
efforts de ces derniers. Voici quelques exemples de 
la manière dont son travail complète celui d’autres 
organisations.

Coopération à la culture

Coopération au niveau national — Depuis 2007, 
les autorités nationales, les institutions de l’UE et le 
secteur culturel européen collaborent étroitement pour 
promouvoir:

•	 la	diversité	culturelle	et	le	dialogue	interculturel;

•	 la	culture	en	tant	que	moteur	de	créativité	et	
d’innovation;

•	 la	culture	dans	le	cadre	des	relations	internationales.

Les autorités nationales peuvent désigner des 
représentants au sein de groupes d’experts européens 
afin d’examiner et d’établir des bonnes pratiques 
nationales et régionales. Ces groupes peuvent 
également proposer des moyens de coopérer dans les 
domaines prioritaires.

Coopération au niveau des institutions 
européennes — De nombreuses villes et régions ont 
compris que la culture et la création pouvaient stimuler 
leur compétitivité économique et créer des emplois. Une 
aide est également apportée par le Fonds de cohésion 
de l’UE, qui vise à soutenir les régions les plus pauvres 
d’Europe.

Associer le public à la vision culturelle de l’UE — 
Pour que la diversité culturelle de l’Europe apporte des 
avantages économiques et renforcer le respect et la 
compréhension entre les cultures, les politiques doivent 
intégrer des mesures favorisant l’accès à la culture, la 
production culturelle et la participation.

La Commission a mis en place trois plates-formes de 
discussion avec le secteur culturel et des organismes 
indépendants afin de formuler des politiques en tirant le 
meilleur de l’expérience sur le terrain. Ces plates-formes 
couvrent les secteurs de la culture et de la création, le 
dialogue interculturel et l’accès à la culture.

Groupes indépendants — L’Europe compte un grand 
nombre d’organismes à vocation culturelle. Parmi 
celles-ci, un grand nombre font partie d’Europa 
Nostra, qui soutient la préservation et la promotion 
du patrimoine culturel. Environ 250 organisations non 
gouvernementales (ONG) et associations à but non 
lucratif regroupant plus de cinq millions de membres 
forment un réseau de professionnels et de bénévoles 
qui s’emploient à préserver le patrimoine culturel pour 
les générations actuelles et futures.

Coopération dans l’audiovisuel

Coopération au niveau national — Les pays de 
l’UE financent leur secteur audiovisuel de diverses 
manières, par un prélèvement sur les recettes fiscales, 
la redevance télévisuelle ou les gains de loterie. Ils 
disposent tous d’instituts nationaux ou d’organes 
similaires pour soutenir le secteur du cinéma.

Dans le domaine de la production cinématographique, 
les pays doivent respecter un certain nombre de règles 
afin de garantir une concurrence équitable au sein de 

Les meilleures idées viennent des quatre coins de l’Europe.
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l’UE. Les aides nationales, par exemple, ne peuvent pas 
dépasser, en principe, 50 % du coût de production.

Groupes indépendants — Un grand nombre 
d’organismes ont été créés pour améliorer la 
compétitivité du secteur audiovisuel et favoriser 
la création telles la Fédération européenne des 
réalisateurs de l’audiovisuel (FERA) et l’Académie du 
cinéma européen.

La FERA rassemble des associations nationales 
de réalisateurs. Elle a pour vocation de protéger 
l’art, la création et les intérêts économiques des 
réalisateurs. L’Académie du cinéma européen compte 
2 700 membres issus de la profession. Elle organise 
des ateliers de formation, des conférences et d’autres 
événements afin de jeter des passerelles entre les 
créateurs et le secteur.

Les travaux de l’Académie du cinéma européen trouvent 
tous les ans leur point d’orgue avec la cérémonie 
de remise des prix du cinéma européen. Dix-sept 
récompenses, dont celles du meilleur film, du meilleur 
réalisateur, de la meilleure actrice et du meilleur acteur 
sont décernées aux meilleurs créateurs européens.

Prix, récompenses et festivals: 
un engagement citoyen

La participation des citoyens européens à l’expression 
culturelle et audiovisuelle est essentielle à la réalisation 
des objectifs d’inclusion, de respect mutuel et de 
croissance visés par le secteur de la création. Partout en 
Europe, des concours, des festivals et des programmes 
civiques sont organisés à cette fin.

En voici quelques exemples

PRIX EUROPÉEN D’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE — L’architecture, qui revêt à la fois 
une dimension spirituelle et pratique, imprègne notre 
vie quotidienne, tant sous l’aspect de l’environnement 
que sur le plan social et culturel. Le prix d’architecture 
contemporaine de l’Union européenne (prix Mies van 
der Rohe) récompense les architectes européens ayant 
le plus fait preuve de créativité et d’inventivité. Ce 
prix constitue la récompense la plus prestigieuse de 
l’architecture européenne.

PRIX EUROPÉEN DU PATRIMOINE CULTUREL — 
L’Europe possède un riche patrimoine architectural qui 
se compose de bâtiments industriels, d’ouvrages d’art 
et de jardins historiques. Le prix du patrimoine culturel 
de l’Union européenne (prix Europa Nostra) est décerné 
chaque année à des projets exceptionnels destinés à le 
préserver, à l’étudier et à le faire connaître au grand 
public.

PRIX MEDIA DE L’UE — Ce prix a été décerné pour 
la première fois en 2012. Il récompense des films qui 
possèdent de bonnes chances de succès. Présentés 
par un scénariste et une société de production, ils sont 
sélectionnés parmi les œuvres proposées en vue de 
bénéficier d’une aide au titre du programme MEDIA.

EUROPEAN BORDER BREAKERS AWARDS — La 
diversité culturelle de l’Europe se manifeste également 
à travers ses jeunes musiciens. Les European Border 
Breakers Awards (EBBA) récompensent des artistes 
européens qui parviennent à se faire entendre au-delà 
des frontières en publiant leur premier album. Cette 
récompense met en valeur l’immense richesse musicale 
que recèle l’Europe et encourage les artistes à diffuser 
leur musique dans l’ensemble de l’Union.

PRIX DE LITTÉRATURE DE L’UNION EUROPÉENNE — 
Le prix de littérature de l’Union européenne met en 
lumière la qualité et la diversité de la littérature 
européenne contemporaine, en favorisant une plus 
grande diffusion de la littérature en Europe et en 
stimulant l’intérêt du public pour les œuvres étrangères. 
Le concours, qui est ouvert à des auteurs de 37 pays, 
permet de recevoir une aide à la traduction des œuvres.
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Poignée de main entre l’écrivaine croate, Lada Žigo  
(à gauche), qui a remporté le prix de littérature 2012 de 
l’Union européenne, et Androulla Vassiliou, commissaire 

européenne chargée de l’éducation, de la culture, 
du multilinguisme et de la jeunesse.
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Programme «Culture» de l’UE

L’enveloppe de 400 millions d’euros répartie sur sept 
ans vise à renforcer la diffusion d’œuvres culturelles, la 
mobilité des personnes travaillant dans le secteur de la 
culture et le dialogue interculturel à travers l’Europe.

L’agenda européen de la culture à l’ère de la 
mondialisation encourage:

•	 la	diversité	culturelle	et	le	dialogue	interculturel;

•	 la	culture	en	tant	que	source	de	créativité;

•	 la	culture	comme	élément	vital	dans	les	relations	
internationales de l’UE.

D’autres programmes financés par l’UE apportent 
également un soutien. Depuis 2007, le Fonds européen 
de développement régional (FEDER) a alloué 3 milliards 
d’euros à la protection et la préservation du patrimoine 
culturel, 2,2 milliards d’euros au développement des 
infrastructures culturelles et 775 millions d’euros 
au soutien des services culturels. Depuis 1998, 
150 millions d’euros ont été investis au titre des 
programmes-cadres de l’UE pour la recherche et le 
développement technologique.

Où vont les aides à la culture?
Les aides financières couvrent un large 
éventail de projets:

 — les projets prévus pour une durée de 
deux ans et qui associent au moins 
trois organismes de trois pays peuvent 
recevoir un cofinancement de 50 000 
à 200 000 euros représentant la moitié 
des coûts éligibles. Des pays ne faisant 
pas partie de l’UE peuvent y participer, 
sous certaines conditions;

 — les projets prévus pour une durée de 
trois à cinq ans et regroupant au moins 
six organismes de trois pays peuvent 
recevoir une subvention de 200 000 
à 500 000 euros représentant la moitié 
des coûts éligibles;

 — les maisons d’édition peuvent recevoir 
entre 2 000 et 60 000 euros pour la 
traduction d’œuvres littéraires, soit la 
moitié des coûts éligibles;

 — les capitales européennes de la 
culture reçoivent une subvention 
de 1,5 million d’euros.

Le programme «Culture» s’est principalement donné 
pour objectif de favoriser l’émergence d’une citoyenneté 
européenne. Selon un récent rapport d’évaluation, la 
plupart des organisations participant à des projets de 
coopération estiment que leur action a effectivement 
contribué à la réalisation de cet objectif.

La cour des Lions de l’Alhambra (Grenade, Espagne), 
qui a reçu le prix Europa Nostra 2012.
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Programmes MEDIA et MEDIA Mundus

Avec un budget de 755 millions d’euros, les aides 
MEDIA expliquent en partie pourquoi 54 % des films 
sortis en 2009 dans l’UE étaient d’origine européenne. 
Cette proportion était de seulement 36 % en 1989.

Plus d’une douzaine de films cofinancés par MEDIA ont 
été récompensés aux oscars, dont The Artist (2012), 
Slumdog Millionaire (2009) et Le Pianiste (2002), qui 
ont tous été acclamés par la critique. Le programme 
MEDIA permet à 400 projets européens de qualité 
d’être mis sur le marché chaque année.

Le réseau Europa Cinemas, soutenu par MEDIA, possède 
plus de 2 000 écrans dans 32 pays et stimule la 
diversité culturelle dans 475 villes.

Environ 1 800 professionnels (producteurs, distributeurs 
et scénaristes) sont formés tous les ans grâce à MEDIA. 
Les qualifications et les compétences ainsi acquises 
leur permettent de nouer d’utiles contacts dans tous les 
pays de l’UE. Ces réseaux constituent aujourd’hui l’épine 
dorsale du secteur du cinéma européen.

Lancé en 2010, le Fonds de garantie MEDIA pour 
la production aide les producteurs à obtenir un 
financement privé. Le Fonds encourage les banques 
à accorder des prêts en endossant une part du risque. 
Les candidatures ont été ouvertes en mai 2011 et plus 
d’une douzaine de garanties ont été octroyées dans 
dix États membres pour des prêts représentant environ 
15 millions d’euros.

Le programme MEDIA Mundus a été lancé en 2011. 
Il vise à renforcer les relations entre le secteur du 
cinéma européen et les réalisateurs non européens. 
440 cinémas européens et près de 200 en Asie, en 
Amérique latine et dans la région méditerranéenne 
collaborent dans ce cadre pour renforcer la circulation 
des œuvres cinématographiques européennes et 
mondiales.

Directive sur les services de médias 
audiovisuels

Si chaque pays possédait ses propres règles en matière 
télévisuelle, il serait très compliqué de regarder des 
programmes non nationaux. C’est la raison pour laquelle 
l’UE a adopté en 1989 la directive sur la télévision sans 
frontières, qui établit un minimum de règles communes 
à l’ensemble des États membres.

La télévision par internet et les nouvelles méthodes de 
diffusion audiovisuelle posent de nouveaux casse-têtes 
aux autorités de réglementation: il leur faut à la fois 
protéger les jeunes contre les contenus préjudiciables et 
interdire les incitations à la haine tout en préservant la 
liberté d’expression.

En 2009, la directive sur la télévision sans frontières 
a été modifiée pour devenir la directive sur les services 
de médias audiovisuels. Cette directive couvre tous 
les services de médias audiovisuels, c’est-à-dire 
la télévision classique (service linéaire) et la vidéo 
à la demande (services non linéaires). En outre, elle 
prévoit de nouvelles règles pour la publicité télévisée. 
En mai 2012, la Commission a présenté son premier 
rapport sur l’application de la directive, dont les 
principales dispositions sont les suivantes:

•	 la	directive	établit	des	règles	minimales	pour	la	
publicité de produits alcoolisés. Toutefois, les États 
membres sont libres d’adopter des règles plus strictes 
pour leurs propres services nationaux. C’est ce qu’ont 
fait	22	pays;

Le réseau Europa Cinemas soigne l’image du cinéma 
européen.
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•	 la	directive	réglemente	également	la	publicité	ciblant	
les mineurs. L’analyse des 100 spots publicitaires 
les plus diffusés montre qu’ils n’exploitent pas la 
confiance qu’ont les enfants en leurs parents, qu’ils 
ne les encouragent pas à persuader leurs parents 
d’acheter les produits présentés et qu’ils ne montrent 
pas des enfants dans des situations excessivement 
dangereuses;

•	 la directive ne réglemente pas l’utilisation de 
stéréotypes en tant que tels, mais interdit les 
discriminations en fonction du sexe. Bien que 
de véritables discriminations soient rarement 
représentées, des études menées dans un petit nombre 
d’États membres montrent que la publicité télévisée 
n’est pas exempte de stéréotypes hommes/femmes.

La convergence croissante des moyens de diffusion 
classiques et en ligne a incité la Commission à lancer 
une consultation publique afin de voir quelles 
pourraient en être les conséquences pour la croissance 
économique, l’innovation, la diversité culturelle et les 
consommateurs européens. Les questions abordées 
sont présentées dans le livre vert intitulé «Se préparer 
à un monde audiovisuel totalement convergent: 
croissance, création et valeurs».

Capitales européennes de la culture

Depuis plus de vingt-cinq ans, les villes 
d’Europe rivalisent pour se voir décerner, 
pendant un an, le titre convoité de capitale 

européenne de la culture. À cette occasion, les 
habitants sont encouragés à se rencontrer et 
à mieux connaître leur propre ville, notamment 
à travers les nombreux événements organisés.
«Les villes sélectionnées doivent profiter 
d’une nouvelle dynamique, adopter de 
nouveaux comportements culturels, s’ouvrir 
à un autre public, développer leur patrimoine 
culturel, aider les jeunes créateurs et faire 
participer leurs habitants à l’événement et 
à leur avenir culturel.»
Simonetta Luz Afonso, membre du comité 
de Lisbonne 94 (Portugal) chargé des 
expositions

Les villes lauréates doivent investir beaucoup 
d’argent et d’énergie dans l’organisation 
d’événements ou dans la reconstruction de 
certains bâtiments et infrastructures.

Les autorités locales et les organisateurs 
considèrent que le jeu en vaut la chandelle. 
Elles souhaitent faire connaître leur ville, 
lancer une dynamique de développement 
culturel à long terme, attirer les visiteurs 
nationaux et étrangers, convaincre les 
investisseurs et susciter un intérêt pour la 
culture. D’autres disent apprécier cette année 
entière de célébrations.

Activités de rue à Guimarães 
(Portugal), une des capitales 
européennes de la culture 
2012.
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Fantasy Design: apprendre aux jeunes 
à innover

Pendant trois ans, 4 000 élèves âgés de plus 
de 5 ans, 57 designers et 200 enseignants 
se sont rencontrés pour préparer du matériel 
et des formations au design. Cinq pays 
de l’UE ont participé à ce projet destiné 
à stimuler l’intérêt des enfants pour le 
design, grâce à des activités en classe et 
à des ateliers organisés par des designers 
professionnels.

Ces derniers ont également constitué un 
jury chargé de présélectionner des projets 
réalisés par les enfants. 66 projets 
sur 233 ont été exposés. Parmi eux, 22 ont 
été développés jusqu’au stade de prototype 
avec l’aide de professionnels. Plus de 
76 000 personnes ont pu découvrir cette 
exposition à Helsinki, Gand et Glasgow.

European Theatre House: aider les 
compagnies théâtrales à créer ensemble

Magic Net est une plate-forme européenne 
qui donne aux compagnies théâtrales 
l’occasion de rencontrer des artistes d’autres 
pays. En vivant et en travaillant ensemble, 
les artistes élargissent leur horizon 
professionnel et découvrent d’autres cultures.

Les participants réfléchissent à la 
programmation théâtrale, à l’apprentissage 
des rôles et à l’interprétation des œuvres 
par le metteur en scène. Ils échangent leurs 
idées sur les représentations organisées 
avec des invités de marque ou sur le théâtre 
à l’école. Ces échanges sont particulièrement 
utiles à l’heure où le théâtre s’inscrit dans un 
contexte économique difficile.

Le réseau, qui est dirigé par une compagnie 
de théâtre allemande, vise les clubs de 
théâtre pour la jeunesse qui présentent de 
nouvelles productions et le jeune public 
auxquelles elles s’adressent.

«Operation Kino»

À travers le projet «Operation Kino», MEDIA 
Mundus souhaite atteindre les régions 
balkaniques les plus démunies en matière 
cinématographique, en encourageant les 
autorités locales à soutenir le cinéma 
numérique polyvalent dans les centres 
culturels.

Les festivals du film de Transylvanie, de Sofia, 
de Sarajevo et d’Istanbul ont ainsi fait circuler 
une quinzaine de longs métrages dans le 
cadre d’une tournée largement médiatisée.«Operation Kino»: faire venir le cinéma dans les régions 

les plus reculées de l’UE. 
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MUBI Europe, la cinémathèque en ligne

Créée en 2007, MUBI, une cinémathèque en 
ligne, a connu un essor fulgurant. Le site, qui 
a conclu plus de 200 accords de distribution, 
donne accès à 3 000 films. Il compte 
1 million de visiteurs par mois et 1,2 million 
de membres.

«Avec l’aide du programme MEDIA, nous 
avons construit la cinémathèque du futur: 
un cinéma et un rendez-vous international 
en ligne pour regarder, découvrir et partager 
le meilleur du cinéma avec, en plus, un 
magazine annonçant les premières.»
Efe Cakarel, fondateur de MUBI

Zentropa, une société de production 
cinématographique indépendante

Des réalisateurs tels que Lars von Trier, 
Susanne Bier et d’autres grands noms du 
cinéma auront toujours de bonnes chances 
de trouver un financement, avec ou sans 
l’aide de MEDIA. En revanche, les nouveaux 
talents ont besoin d’être soutenus pour qu’ils 
puissent un jour, eux aussi, devenir de grands 
réalisateurs.

C’est grâce à l’aide substantielle apportée 
par le programme MEDIA que Zentropa, une 
société de production installée au Danemark, 
a pu aller au bout de ses premières années 
d’activité.

Anders Kjærhauge, le responsable 
administratif, se souvient: «Personne au 
Danemark ne croyait alors en Zentropa. Le 
soutien du programme MEDIA a donc été 
crucial pour notre survie.»

L’importance de la société est évidente 
pour les réalisateurs ayant bénéficié du 
programme, comme le confirme Susanne 
Bier, la réalisatrice du film Revenge qui a été 
couronné par un oscar en 2011: «En cette 
période de mondialisation, nous pensons qu’il 
est important pour l’Europe de parler d’une 
seule voix dans de nombreux domaines, 
notamment en ce qui concerne les échanges 
culturels. Le programme MEDIA cadre 
parfaitement avec cet objectif et mérite donc 
d’être soutenu.»

«Zentropa et MEDIA ont vu le jour en même 
temps, au début des années 90. Nous avons 
grandi avec eux, alors que nous étions des 
enfants engagés et passionnés. Nous avons 
traversé notre adolescence ensemble, avec 
parfois des désaccords, mais toujours prêts 
à écouter l’autre puisque nous partagions 
le même objectif: développer un cinéma 
européen de qualité. Nous aurons bientôt 
20 ans, avec de nombreux films merveilleux 
derrière nous, une expérience à partager et 
l’espoir sincère de vieillir ensemble!»
Anders Kjærhauge, responsable administratif 
de Zentropa
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Que nous réserve l’avenir, dans un contexte 
d’instabilité économique et de rapide mondialisation? 
Voici quelques-unes des pistes poursuivies par la 
Commission européenne.

«Europe créative»: une nouvelle étape 
dans le soutien de l’UE à la culture 
et à l’audiovisuel

Des milliers de personnes travaillant dans le domaine 
du cinéma, de la télévision, de la musique, des arts 
du spectacle, du patrimoine et d’autres secteurs 
apparentés vont bénéficier d’une aide accrue de la part 
de l’UE grâce au nouveau programme «Europe créative» 
présenté par la Commission européenne en 2011. Ce 
programme, qui couvre la période 2014-2020, donnera 
le coup de pouce nécessaire aux secteurs de la culture 
et de la création, qui constituent d’importantes sources 
d’emplois et de croissance en Europe.

Le programme «Europe créative» permettra de faire 
face aux enjeux auxquels ces secteurs sont confrontés, 
à savoir la fragmentation, la mondialisation, l’évolution 
numérique et le manque d’investissements privés. 

D’une manière générale, la créativité est appelée 
à jouer un rôle essentiel dans l’éducation. Elle stimulera 
l’innovation et l’esprit d’entreprise, tout en contribuant 
à l’inclusion sociale.

Ce nouveau programme, qui réunit les programmes 
«Culture», MEDIA et MEDIA Mundus, apportera un 
soutien accru au cinéma, à l’audiovisuel et à la culture. 
La Commission a également proposé de réserver 
un budget en vue de créer un nouveau système de 
garantie financière, afin d’aider les acteurs de la scène 
culturelle à accéder aux prêts bancaires.

De nouvelles perspectives

«Europe créative» ouvre toute une série de 
nouvelles perspectives:

 — 300 000 artistes et professionnels de la 
culture recevront un financement afin de 
toucher de nouveaux publics à l’étranger;

 — plus de 1 000 films européens recevront 
une aide à la distribution, afin d’atteindre 
le public en Europe et au-delà grâce 
aux modes de diffusion classiques et 
numériques;

 — des milliers d’organismes culturels 
et de professionnels de la culture en 
Europe bénéficieront de formations afin 
d’acquérir de nouvelles compétences 
et de mieux se positionner sur la scène 
internationale;

 — 2 500 cinémas européens recevront une 
aide afin de garantir la diffusion d’au 
moins 50 % de films européens;

 — plus de 5 500 œuvres littéraires 
bénéficieront d’un soutien pour leur 
traduction.

Perspectives

Personne ne peut prédire l’avenir, mais nous pouvons aider 
le secteur de la création à s’y préparer.
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Pour en savoir plus

ISBN 978-92-79-24689-0
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Si les questions soulevées dans ce document ont éveillé votre intérêt, vous pouvez trouver des informations plus 
détaillées sur les sites suivants:

 X Culture: http://www.ec.europa.eu/culture

 X Audiovisuel (MEDIA): http://www.ec.europa.eu/culture/media

 X «Europe créative»: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_fr.htm 

 X Vous avez des questions sur l’Union européenne? Europe Direct peut vous aider: 00 800 6 7 8 9 10 11  
http://europedirect.europa.eu 

Adhérer à l’avenir numérique

Les technologies numériques exercent une énorme 
influence sur notre manière d’utiliser les médias et les 
supports audiovisuels. Les méthodes de distribution 
sont donc en train d’être réexaminées, tandis que de 
plus en plus de films numériques sont diffusés dans les 
salles de cinéma.

Les modes de diffusion évoluent également. Le passage 
au numérique, la télévision sur internet, l’accès à de 
nouveaux services audiovisuels et la manière dont nous 
gérons les contenus ouvrent de nouveaux horizons.

L’évolution des technologies grand public permet 
à chacun d’accéder à des contenus et d’en créer partout 
et à n’importe quel moment, grâce aux tablettes, aux 
ordinateurs portables et aux smartphones.

Afin de prendre ces changements en compte, le plan 
d’action sur la circulation des films européens à l’ère 
numérique a reçu un budget de 2 millions d’euros. Ce 
plan vise à:

•	 améliorer	les	conditions	de	circulation	des	films	
européens	dans	l’UE;

•	 élargir	et	augmenter	l’audience	touchée	par	les	films	
européens;

•	 aider	les	opérateurs	du	marché	et	les	décideurs	
à conserver une longueur d’avance en les tenant 
informés des changements qui auront une influence 
sur les plates-formes de distribution.

http://www.ec.europa.eu/culture
http://www.ec.europa.eu/culture/media
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_fr.htm
http://europedirect.europa.eu
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