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I. INTRODUCTION 

 

1. Le 25 novembre 2011, la Commission a adopté sa proposition1 de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant le programme "Europe créative". Le programme proposé 

réunit dans un cadre unique les trois programmes actuellement autonomes suivants: Culture, 

MÉDIA et MÉDIA Mundus. Il est également assorti d'un dispositif financier visant à faciliter 

l'accès au financement des petites et moyennes entreprises opérant dans les secteurs de la 

culture et de la création. Le programme comporte trois volets:  

                                                 
1 COM (2011) 785 final - 17186/11. 
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1. un volet transsectoriel comprenant le dispositif financier en faveur des secteurs de la 

culture et de la création et de la coopération politique transnationale; 

2. un volet culture; 

3. un volet MÉDIA. 

 

La Commission a proposé un budget total de 1,8 milliard EUR pour la durée du programme 

(2014 à 2020).  

 

 

II. TRAVAUX AU SEIN DU CONSEIL 

 

2. Les instances préparatoires du Conseil ont examiné en détail la proposition de la Commission 

entre les mois de janvier et d'avril derniers. D'une manière générale, les délégations se sont 

déclarées satisfaites de la structure proposée pour le programme, avec son "guichet unique" 

pour les secteurs de la culture et de la création, pour autant que la partie culturelle et la 

partie MÉDIA soient traitées comme des volets distincts ayant chacun leurs propres priorités, 

mesures et budget. Elles ont marqué leur accord de principe sur les objectifs généraux et 

spécifiques du programme, ainsi que sur les priorités et les mesures de soutien propres 

à chaque volet. Les délégations sont également favorables à ce que le programme puisse 

s'ouvrir à un nombre plus étendu de participants tels que les pays relevant de la politique 

européenne de voisinage.  

 

3. Lors des travaux, les délégations n'en ont pas moins exprimé certaines préoccupations 

concernant le manque de précision dont souffre la proposition de la Commission. En effet, 

tout en recevant l'argument de la Commission selon lequel le programme doit se montrer 

souple afin de s'adapter à l'avenir à des changements imprévus, les délégations ont demandé 

que le texte soit plus clair et que les États membres aient un rôle plus important à jouer dans 

la mise en œuvre du programme.  
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4. Pour répondre à ces préoccupations, la présidence a quelque peu remanié le texte, dont une 

version révisée figure à l'annexe du présent rapport 2. Les principales modifications peuvent 

se résumer comme suit: 

 

a) Valeur intrinsèque de la culture 

À plusieurs reprises, les délégations ont exprimé leur souci d'établir un meilleur 

équilibre entre les objectifs économiques, tels que la compétitivité et la croissance, et 

les objectifs culturels visés par la promotion de la diversité culturelle et linguistique. 

La recherche de cet équilibre a conduit à ajouter un considérant soulignant la double 

nature (artistique et économique) de la culture (note de bas de page 6), tandis que 

l'article 5 bis, paragraphe 1, sur la valeur ajoutée européenne (ancien article 3) a été 

modifié pour prendre en compte la valeur à la fois intrinsèque et économique de la 

culture et qu'un nouveau considérant sur un espace culturel partagé a été ajouté (note de 

bas de page 9).  

 

b) Développement du public 

Les délégations ont fait valoir que, lorsqu'il cherche à toucher de nouveaux publics, le 

programme devrait accorder une attention particulière aux enfants et aux jeunes, ainsi 

qu'aux groupes qui n'ont généralement pas accès à la culture pour des raisons sociales, 

professionnelles, de santé ou autres. C'est ainsi que, dans les objectifs spécifiques du 

programme (article 5, point b), l'accent a été mis plus spécialement sur ces groupes 

cibles et qu'un indicateur visant à mesurer le nombre de projets s'adressant à eux a été 

inséré à l'article 14 (volet Culture).  

 

                                                 
2 La proposition relative au programme "Europe créative" relevant du cadre financier 

pluriannuel (2014-2020), l'orientation générale partielle soumise pour accord n'englobe pas 
les dispositions ayant des incidences budgétaires, telles que l'enveloppe financière et la 
ventilation budgétaire indicative visées à l'article 19, paragraphes 1 et 1 bis, ni toutes les 
références au dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création visé à l'article 2, 
paragraphe 3, à l'article 5, point c), à l'article 7, à l'article 14, paragraphe 1, point b) iii), 
et à l'annexe I. De même, en raison des négociations engagées au sein du groupe "Lutte 
anti- fraude" concernant le texte d'un article type sur la protection des intérêts financiers 
de l'UE, l'article 20 demeurera entre crochets et n'est pas non plus repris dans l'orientation 
générale partielle.  
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c) Points de contact nationaux (article 8 bis) 

Un article distinct sur les bureaux Europe créative a été ajouté afin de souligner le rôle 

essentiel que ces structures joueront lors de la mise en œuvre du programme au niveau 

national. 

 

d) Financement de projets culturels commerciaux (article 10, paragraphe 2) 

Un nouveau paragraphe a été ajouté à l'article 10 pour répondre aux délégations qui 

voulaient souligner que les projets à financer au titre du volet Culture devraient être 

avant tout sans but lucratif. Pour compléter le compromis sur ce point, le considérant 23 

a été modifié pour illustrer l'importance des organisations et des projets sans but lucratif 

dans le domaine culturel (voir note de bas de page 10).  

 

e) Indicateurs (article 14) 

Tout en étant conscientes de la nécessité de mesurer l'incidence du programme afin de 

produire des données fiables et comparables, les délégations ont estimé qu'aucun 

indicateur qualitatif ne figurait parmi les indicateurs proposés par la Commission et que 

ceux-ci ne correspondaient pas suffisamment aux objectifs au regard desquels ils sont 

censés mesurer les progrès accomplis tels que, par exemple, celui visant le renforcement 

de la circulation des films européens au-delà des frontières nationales. C'est dans cet 

esprit qu'un certain nombre de modifications ont été apportées à l'article 14, 

paragraphe 1: pour répondre à une proposition visant à insérer un indicateur qualitatif 

supplémentaire concernant les objectifs généraux afin de mesurer la diversité culturelle 

des projets retenus, un nouveau paragraphe 1 bis a été ajouté; il prévoit que les 

indicateurs autres que ceux énumérés au paragraphe 1 sont adoptés par la Commission 

au moyen de la procédure d'examen.  
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f) Dispositions d'exécution (articles 17 et 18) 

Pour satisfaire les délégations qui souhaitent arriver à un équilibre entre un texte concis 

et souple et la nécessité d'assurer une participation appropriée des États membres, les 

dispositions relatives à la comitologie ont subi quelques modifications. En premier lieu, 

la procédure consultative proposée par la Commission est devenue une procédure mixte: 

la procédure d'examen s'appliquera aux programmes de travail annuels, la procédure 

consultative étant suivie pour les orientations générales. En second lieu, le texte précise 

que le Comité du programme peut se réunir en formations particulières, ce qui signifie 

que les États membres peuvent y déléguer différents experts en fonction du thème 

figurant à l'ordre du jour. Enfin, une nouvelle disposition sur la communication a été 

introduite, qui prévoit que la Commission fournira aux pays participant au programme 

des informations ex-post concernant les décisions relatives aux choix retenus (article 15, 

paragraphe -1).  

 

 

III. INTERVENTION DU CONSEIL 

 

5. Le texte présenté au Conseil, sur lequel une large majorité de délégations a déjà marqué 

son accord général, est conçu comme un texte de compromis de la présidence, adapté 

afin de prendre en compte les dernières réserves émises lors de la réunion du Coreper 

du 25 avril 2012 3.  

 

6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est invité à examiner la proposition de compromis 

soumise par la présidence en vue de dégager une orientation générale partielle lors de sa 

session des 10 et 11 mai 2012, dans l'attente de l'avis du Parlement européen.  

 

                                                 
3 La Commission a émis une réserve générale sur l'ensemble du texte dans l'attente de l'avis 

du Parlement européen et des progrès réalisés concernant le cadre financier pluriannuel. 
En outre, la délégation DE maintient une réserve générale, tandis que les délégations UK, FR 
et DK maintiennent des réserves d'examen parlementaire. 



 
9097/12  ura/MPW/adm 6 
 DG E - 1C   FR 

7. Les dispositions ayant trait au dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création 

ne figurent pas dans l'orientation générale partielle soumise pour accord (voir note de bas de 

page 2). La présidence invite dès lors également les ministres à faire part de leurs vues sur ce 

dispositif, sur la base du document de réflexion de la présidence 9291/12, afin de fournir des 

orientations concernant les travaux futurs sur cette partie de la proposition. 

 

___________________ 
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ANNEXE 

 

Proposition de  

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  

établissant le PROGRAMME EUROPE CRÉATIVE 

 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
4 

 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 
 

 

Article premier 

Établissement et durée 

 

1. Le présent règlement établit un programme intitulé "Europe créative" en faveur des secteurs 

de la culture et de la création européens (ci-après "le programme"). 

 

2. Ce programme est mis en œuvre pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et 

le 31 décembre 2020.  

 

                                                 
4 Les considérants seront examinés à un stade ultérieur. 
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Article 2 

Définitions  

 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

 

1. "secteurs de la culture et de la création", tous les secteurs dont les activités sont fondées sur 

des valeurs culturelles ou sur une expression artistique ou toute autre expression créatrice, 

à visée commerciale ou non, indépendamment du type de structure qui les réalise et de ses 

modalités de financement. Ces activités incluent la conception, la création, la production, la 

diffusion et la conservation de biens et services incarnant une expression culturelle, artistique 

ou toute autre expression créatrice, ainsi que les tâches qui s'y rapportent comme l'éducation, 

la gestion ou la réglementation. Les secteurs de la culture et de la création comprennent entre 

autres l'architecture, les archives et bibliothèques, les musées, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(notamment le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le multimédia), le patrimoine culturel, le 

design, les festivals, la musique, les arts du spectacle, l'édition, la littérature, la radio et les arts 

visuels;  

 

2. [...] 

 

[3. "intermédiaires financiers", les établissements financiers qui accordent ou prévoient 

d'accorder des prêts ou de mettre en œuvre d'autres compétences en faveur des secteurs de 

la culture et de la création;] 

 

4. "PME", les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 

2003/361/CE de la Commission5;  

 

                                                 
5 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites 

et moyennes entreprises. 
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Article 3 

 

[...] 

 

 

Article 4 

Objectifs généraux  

 

Les objectifs généraux du programme sont les suivants6: 

 

a) favoriser la sauvegarde et la promotion de la diversité culturelle et linguistique européenne 7; 

b) renforcer la compétitivité des secteurs de la culture et de la création pour favoriser une 

croissance intelligente, durable et inclusive. 

 

Article 5 

Objectifs spécifiques  

 

Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants: 

 

a) soutenir la capacité des secteurs de la culture et de la création à opérer à l'échelle 

transnationale; 

b) encourager la circulation transnationale des œuvres culturelles et créatives ainsi que la 

mobilité transnationale des acteurs culturels et des professionnels de l'audiovisuel, atteindre 

de nouveaux publics et améliorer l'accès aux œuvres culturelles et créatives, dans l'Union 

européenne et au-delà, en accordant une attention particulière aux enfants, aux jeunes et aux 

groupes sous-représentés; 

                                                 
6 Nouveau considérant 15 bis: "Un programme en faveur des secteurs de la culture et de la 

création devrait tenir compte de la double nature de la culture et des activités culturelles en 
reconnaissant, d'une part, la valeur intrinsèque et artistique de la culture et, d'autre part, la 
valeur économique du secteur culturel, notamment sa contribution sociétale plus large à la 
créativité, à l'innovation et à l'inclusion sociale." 

7 Nouveau considérant 10 bis: "Étant donné que les secteurs européens de la culture et de la 
créativité sont caractérisés par la diversité linguistique qui conduit, dans certains d'entre eux, 
à une fragmentation sur la base de critères linguistiques, le sous-titrage, le doublage et 
l'audiodescription sont indispensables pour permettre la circulation des œuvres culturelles et 
audiovisuelles. " 
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c) [renforcer la capacité financière des secteurs de la culture et de la création, en particulier 
des PME et organisations;]  

d) favoriser l'élaboration des politiques, l'innovation, la créativité, le développement du public 
ainsi que la création de nouveaux modèles commerciaux et de gestion à travers le soutien à la 
coopération politique transnationale. 

 
Article 5 bis 

Valeur ajoutée européenne 
 
1. Reconnaissant la valeur intrinsèque et économique de la culture 8, le programme appuie les 

actions et activités présentant une valeur ajoutée européenne potentielle dans le domaine de la 
culture 9 et dans les secteurs de la culture et de la créativité. Cela doit contribuer à la 
réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et de ses initiatives phares. 

 
2. La valeur ajoutée européenne réside notamment: 
 

a) dans le caractère transnational des actions et des activités et dans leur incidence, 
notamment dans le domaine de la culture et dans les secteurs de la culture et de la 
créativité, qui viendront compléter les programmes et politiques nationaux et 
internationaux ainsi que d'autres programmes et politiques de l'Union; 

a bis) dans la coopération transnationale entre les acteurs culturels, les professionnels de 
l'audiovisuel, les organisations culturelles et les opérateurs de l'audiovisuel, qui favorise 
une résolution plus globale, rapide et efficace de problématiques d'envergure mondiale 
et produit des effets systémiques à long terme sur les secteurs concernés; 

                                                 
8 Nouveau libellé du considérant 5: "La convention de l'UNESCO sur la protection et la 

promotion de la diversité des expressions culturelles, entrée en vigueur le 18 mars 2007, et 
à laquelle l'Union est partie, souligne que les activités, biens et services culturels ont une 
double nature, économique et culturelle, parce qu'ils sont porteurs d'identités, de valeurs et 
de sens et qu'ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur 
commerciale. Cette convention vise à renforcer la coopération internationale, y compris les 
accords de coproduction et de codistribution, ainsi que la solidarité, afin de favoriser 
l'expression culturelle de tous les pays. Un programme de soutien aux secteurs de la culture et 
de la créativité devrait encourager la diversité culturelle au niveau international, 
conformément à la convention."  

9 Nouveau considérant 20 bis: "Afin de contribuer au renforcement d'un espace culturel 
commun, il est important de promouvoir la mobilité transnationale des acteurs culturels et la 
circulation transnationale des œuvres et des produits culturels et audiovisuels, en favorisant 
ainsi les échanges culturels et le dialogue interculturel." 
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b) dans les économies d'échelle et la masse critique pouvant résulter du soutien de l'Union, 

favorisant l'apport de fonds supplémentaires; 

c) […] 

d) dans l'harmonisation des conditions qui prévalent dans les secteurs européens de la 

culture et de la création, grâce à la prise en compte des pays à faible capacité de 

production et des pays ou régions couvrant une aire géographique et linguistique 

restreinte;  

e) […]  

 

Article 6 

Structure du programme 

 

Le programme se compose des volets suivants: 

 

a) un volet transsectoriel; 

b) un volet culture; 

c) un volet MÉDIA. 
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CHAPITRE II 

Le volet transsectoriel 
 

[Article 7 

Le dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création  

 

1. La Commission établit un dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création mis 

en œuvre dans le cadre d'un instrument d'emprunt de l'Union destiné aux PME. Ce dispositif a 

pour priorités: 

 

a) de faciliter l'accès au financement des PME et des organisations des secteurs européens 

de la culture et de la création; 

b) à cette fin, d'améliorer la capacité des établissements financiers à évaluer les projets 

culturels et créatifs, notamment par des mesures d'assistance technique et de mise 

en réseau. 

 

2. Ces priorités sont réalisées conformément à l'annexe I.] 

 

Article 8 

Coopération politique transnationale  

 

En vue de promouvoir la coopération politique transnationale, le volet transsectoriel offre un 

soutien pour: 

 

a) les échanges transnationaux d'expériences et de savoir- faire sur de nouveaux modèles 

commerciaux et de gestion, les activités d'apprentissage entre pairs et la mise en réseau entre 

les organisations culturelles et les opérateurs de l'audiovisuel, d'une part, et les responsables 

politiques, d'autre part, en faveur du développement des secteurs de la culture et de la création 

en encourageant, s'il y a lieu, l'utilisation des réseaux numériques; 

b) les données de marché, les études, les analyses du marché de l'emploi et les besoins en termes 

de compétences, les analyses de politiques, l'appui à des enquêtes statistiques et les 

évaluations, y compris la mesure de tous les aspects de l'incidence du programme; 
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c) la mise en place d'une cotisation pour l'adhésion de l'Union à l'Observatoire européen de 

l'audiovisuel afin de favoriser la collecte et l'analyse de données sur les secteurs de la culture 

et de la création; 

d) l'expérimentation de nouvelles stratégies commerciales transsectorielles en matière de 

financement, de diffusion et de commercialisation de la création; 

e) l'organisation de conférences, de séminaires et de dialogues, notamment dans le domaine de 

l'éducation à la culture et aux médias, en encourageant, s'il y a lieu, l'utilisation des réseaux 

numériques; 

f) les bureaux Europe créative visés à l'article 8 bis afin qu'ils accomplissent leur mission.  

 

 

Article 8 bis 

Les bureaux Europe créative 

 

1. La Commission, en collaboration avec les pays participant au programme, crée un réseau des 

bureaux Europe créative.  

 

2. Ces bureaux réalisent les tâches suivantes: 

 

a) promouvoir le programme dans les pays qui y participent; 

b) porter assistance aux secteurs de la culture et de la création en ce qui concerne le 

programme et fournir des informations de base sur les autres possibilités d'aide 

disponibles au titre de la politique de l'Union; 

c) favoriser la coopération transfrontière dans les secteurs de la culture et de la création; 

d) soutenir la Commission en lui fournissant une aide concernant les secteurs de la culture 

et de la création dans les pays participant au programme, par exemple en lui 

communiquant les données disponibles sur ces secteurs; 

e) soutenir la Commission pour assurer la communication et la diffusion adéquates des 

résultats et des incidences du programme, comme prévu à l'article 15, paragraphe 2.  

 



 
9097/12  ura/MPW/adm 14 
ANNEXE DG E - 1C   FR 

CHAPITRE III 

Volet culture 
 

Article 9 

Priorités du volet culture 

 

1. Les priorités, dans l'optique du renforcement des capacités du secteur à opérer au niveau 

transnational, sont les suivantes: 

 

a) soutenir les actions permettant aux acteurs culturels d'acquérir les aptitudes, les 

compétences et le savoir- faire qui contribuent à renforcer les secteurs de la culture et de 

la création, notamment en favorisant l'adaptation aux technologies numériques, en 

expérimentant de nouvelles stratégies de développement du public ainsi que de 

nouveaux modèles commerciaux et de gestion; 

b) soutenir les actions permettant aux acteurs culturels de coopérer au niveau international 

et de donner une dimension internationale à leur carrière et à leurs activités dans l'Union 

et au-delà; 

c) favoriser le renforcement des organisations culturelles européennes et la mise en réseau 

au niveau international afin de faciliter l'accès aux possibilités professionnelles. 

 

2. Dans le domaine de la promotion de la circulation et de la mobilité transnationales, les priorités 

sont les suivantes: 

 

a) soutenir les tournées, les manifestations et les expositions internationales; 

b) favoriser la diffusion de la littérature européenne en vue d'assurer l'accessibilité la plus 

large; 

c) favoriser le développement du public en vue notamment de susciter davantage d'intérêt 

aux œuvres et au patrimoine culturels européens et d'en améliorer l'accès. 
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Article 10 

Mesures de soutien au titre du volet culture  

 

1. Afin de mettre en œuvre les priorités énoncées à l'article 9, le volet MEDIA apporte son 

soutien aux actions suivantes: 

 

a) les projets transnationaux de coopération entre des organisations culturelles de 

différents pays pour la réalisation d'activités sectorielles ou transsectorielles; 

b) les activités réalisées par des réseaux européens d'organisations culturelles de différents 

pays; 

c) les activités réalisées par des organisations à vocation européenne favorisant le 

développement des talents émergents et stimulant la mobilité transnationale des acteurs 

culturels et la circulation des œuvres, avec un effet systémique et structurant; 

d) la traduction d'œuvres littéraires; 

e) les actions spécifiques destinées à faire mieux connaître la richesse et la diversité des 

cultures européennes ainsi qu'à stimuler le dialogue interculturel et la compréhension 

mutuelle, notamment par l'intermédiaire de prix de l'Union dans le domaine de la 

culture, du label du patrimoine européen et des Capitales européennes de la culture. 

 

2. Les mesures exposées au paragraphe 1 sont destinées en particulier à soutenir des projets sans 

but lucratif10. 

 

                                                 
10 Le considérant 23 devrait être libellé comme suit: "Dans le contexte de l'application du 

programme, il convient de tenir compte de la valeur intrinsèque de la culture et de la nature 
particulière des secteurs de la culture et de la création, notamment de l'importance des 
organisations et des projets sans but lucratif dans le cadre du volet culture, et de veiller 
particulièrement à la simplification des procédures administratives et financières." 
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CHAPITRE IV 

Volet MÉDIA 
 

Article 11 

Priorités du volet MÉDIA 

 

1. Les priorités, dans l'optique du renforcement des capacités du secteur à opérer au niveau 

transnational, sont les suivantes: 

 

a) permettre aux professionnels de l'audiovisuel d'acquérir et d'améliorer plus facilement 

des compétences et faciliter le développement de réseaux, y compris l'utilisation de 

technologies numériques, afin d'assurer l'adaptation à l'évolution du marché, en 

expérimentant de nouvelles stratégies de développement du public et de nouveaux 

modèles commerciaux; 

 

b) améliorer la capacité des opérateurs du secteur audiovisuel à concevoir des œuvres 

audiovisuelles dotées d'un potentiel de diffusion dans l'Union et au-delà, et favoriser les 

coproductions européennes et internationales; 

 

c) encourager les échanges entre entreprises en facilitant aux opérateurs audiovisuels 

l'accès aux marchés et à des outils commerciaux pour améliorer la visibilité de leurs 

projets sur les marchés de l'Union et sur les marchés internationaux. 

 

2. Dans le domaine de la promotion de la circulation transnationale, les priorités sont les 

suivantes: 

 

a) favoriser la distribution cinématographique par des activités transnationales de 

marketing, de valorisation des marques, de distribution et de projection d'œuvres 

audiovisuelles; 

 

b) promouvoir les activités transnationales de marketing, de valorisation des marques et de 

distribution d'œuvres audiovisuelles; 
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c) favoriser le développement du public pour susciter davantage d'intérêt pour les œuvres 

audiovisuelles et améliorer l'accès à celles-ci, notamment par la promotion, 

l'organisation de manifestations, l'éducation cinématographique et les festivals; 

 

d) promouvoir de nouveaux modes de distribution pour favoriser l'apparition de nouveaux 

modèles commerciaux. 

 

Article 12 

Mesures de soutien au titre du volet MÉDIA 

 

Afin de mettre en œuvre les priorités énoncées à l'article 11, le volet MÉDIA apporte un soutien aux 

actions suivantes: 

 

a) offre d'une gamme complète d'initiatives en faveur de l'acquisition et de l'amélioration de 

compétences pour les professionnels de l'audiovisuel, du partage de connaissances et de la 

mise en réseau, y compris l'intégration des technologies numériques; 

b) conception d'œuvres audiovisuelles européennes dotées d'un meilleur potentiel de diffusion 

transfrontière; 

c) activités destinées à favoriser les coproductions européennes d'œuvres audiovisuelles, 

y compris télévisuelles; 

cc) activités aidant les partenaires coproducteurs européens et internationaux à se rencontrer ou 

à fournir un soutien indirect aux œuvres audiovisuelles coproduites; 

d) facilitation de l'accès aux manifestations commerciales professionnelles et aux marchés 

audiovisuels, ainsi que de l'utilisation des outils commerciaux en ligne, au sein et en dehors de 

l'Union; 

e) mise en place de systèmes de soutien à la distribution de films européens non nationaux par 

l'intermédiaire de la distribution cinématographique et sur toutes les autres plateformes, ainsi 

qu'aux activités commerciales internationales; 

f) facilitation de la circulation des films européens dans le monde entier et des films 

internationaux dans l'Union, sur toutes les plateformes de distribution; 

g) création d'un réseau d'exploitants européens programmant une part significative de films 

européens non nationaux; 
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h) initiatives visant à présenter et à promouvoir des œuvres audiovisuelles européennes 
éclectiques, telles que des festivals et autres manifestations promotionnelles; 

i) activités visant à améliorer les connaissances et l'intérêt du public concernant les œuvres 
audiovisuelles européennes; 

j) actions innovantes visant à expérimenter de nouveaux modèles et outils commerciaux dans 
des domaines pouvant être influencés par l'introduction et l'utilisation des technologies 
numériques. 

 

 
CHAPITRE V 

Performances et diffusion 
 

Article 13 
Cohérence et complémentarité 

 
1. La Commission, en collaboration avec les États membres, assure la cohérence et la 

complémentarité globales du programme: 
 

a) avec les politiques pertinentes de l'Union, par exemple dans les domaines de l'éducation, 
de l'emploi, de la santé, du marché intérieur, de la stratégie numérique pour l'Europe, de 
la jeunesse, de la citoyenneté, des relations extérieures, du commerce, de la recherche et 
de l'innovation, de l'entreprise, du tourisme, de la justice et du développement; 

 
b) avec les autres sources de financement pertinentes de l'Union dans les domaines de la 

culture et des médias, en particulier le Fonds social européen, le Fonds européen de 
développement régional, les programmes de recherche et d'innovation, les instruments 
financiers relatifs à la justice et à la citoyenneté, les programmes de coopération 
extérieure et les instruments de préadhésion11.  

 
2. Le présent règlement s'applique et est mis en œuvre dans le respect des engagements 

internationaux pris par l'Union. 
 

                                                 
11 Texte supprimé ("En particulier, il importe d'assurer des synergies au niveau de la mise en 

œuvre entre le programme et les stratégies nationales et régionales en faveur de la 
spécialisation intelligente.") à inscrire dans un considérant. 
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Article 14 

Suivi et évaluation 

 

1. La Commission assure un suivi régulier et une évaluation externe du programme au regard 

d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs de performance, y compris les suivants: 

 

a) Indicateurs relatifs aux objectifs généraux visés à l'article 4: 

i. pourcentage de personnes déclarant accéder à des œuvres culturelles européennes 

et à des œuvres audiovisuelles de pays autres que le leur; 

ii. au niveau des secteurs de la culture et de la création, part de l'emploi et du produit 

intérieur brut imputable au secteur, et variations de cette part. 

 

b) Indicateurs relatifs aux objectifs spécifiques visés à l'article 5: 

 

i. Concernant l'objectif visé à l'article 5, point a): 

– part des activités internationales des organisations culturelles et nombre de 

partenariat transnationaux créés; 

– nombre d'expériences d'apprentissage bénéficiant d'un soutien du 

programme ayant amélioré les compétences et favorisé l'employabilité des 

acteurs culturels et des professionnels du secteur audiovisuel. 

 

ii. Concernant l'objectif visé à l'article 5, point b): 
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Volet culture 12: 

– nombre de personnes ayant pu être directement et indirectement atteintes grâce 

aux projets soutenus par le programme. 

– nombre de projets destinés aux enfants, aux jeunes et aux groupes sous-

représentés et nombre estimé de personnes ayant pu être atteintes. 

 

Volet MÉDIA: 

– nombre d'entrées de cinéma réalisées par les films européens non nationaux en 

Europe et par les films européens dans le monde (sur les dix principaux marchés 

non européens); 

– pourcentage d'œuvres audiovisuelles européennes dans les cinémas, à la télévision 

et sur les plateformes numériques. 

 

iii. [Concernant l'objectif relatif au renforcement de la capacité financière des 

secteurs de la culture et de la création européens, visé à l'article 5, point c): 

– volume des prêts octroyés dans le cadre du dispositif financier; 

– nombre et distribution géographique des établissements financiers ouvrant 

aux secteurs de la culture et de la création un accès à des financements; 

– nombre, pays d'origine et sous-secteurs d'activité des bénéficiaires finaux du 

dispositif financier.] 

 

iv. Concernant l'objectif visé à l'article 5, point d): 

– nombre d'États membres exploitant les résultats de la méthode ouverte de 

coordination dans le cadre de l'élaboration de leurs politiques nationales et 

nombre de nouvelles initiatives et résultats obtenus. 

                                                 
12 Proposition de nouveau libellé du considérant 27: "Conformément aux principes établis pour 

l'évaluation des performances, les procédures de suivi et d'évaluation du programme devraient 
prévoir l'établissement de rapports annuels détaillés et s'appuyer sur les objectifs et indicateurs 
spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d'échéances fixés dans le présent 
règlement. Les procédures de suivi et d'évaluation devrait prendre en compte le travail des 
acteurs concernés, tels que l'Institut de statistique de l'UNESCO." 
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1bis. Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de performance autres que les indicateurs visés au 

paragraphe 1 sont adoptés par la Commission conformément à la procédure d'examen visée 

à l'article 18, paragraphe 2. 

 

2. Les résultats du processus de suivi et d'évaluation sont pris en compte lors de la mise en 

œuvre du programme. 

 

3. Outre le suivi régulier auquel elle procède, la Commission établit d'ici 2017 un rapport 

d'évaluation externe, comportant des éléments qualitatifs et quantitatifs, destiné à apprécier 

l'efficacité du programme du point de vue de la réalisation de ses objectifs, sa rentabilité et sa 

valeur ajoutée européenne. Cette évaluation examine les possibilités de simplification ainsi 

que la cohérence interne et externe du programme, vérifie que tous les objectifs restent 

pertinents et détermine la contribution des mesures aux priorités de l'Union en matière de 

croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des résultats de l'évaluation de 

l'impact à long terme de la décision n° 1855/2006/CE, de la décision n° 1718/2006/CE et de la 

décision n° 1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil. 

 

3bis. La Commission évalue les incidences à long terme et la pérennité des effets du programme 

sur la base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 

 

Article 15 

Communication et diffusion 

 

-1. La Commission fournit aux pays participant au programme des informations concernant les 

projets qui ont reçu un financement de l'Union en transmettant les décisions de sélection dans 

les deux semaines qui suivent leur adoption.  

 

1. Les bénéficiaires des projets soutenus par le programme assurent la communication et la 

diffusion des informations concernant les fonds de l'Union dont ils ont bénéficié ainsi que des 

résultats obtenus. 
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1bis. La Commission assure la transmission des informations pertinentes aux bureaux Europe 

créative visés à l'article 8 bis. 

 

2. Les bureaux Europe créative assurent la communication et la diffusion des informations 

relatives aux financements octroyés par l'Union, ainsi que des résultats obtenus en ce qui 

concerne leur pays. 

 

CHAPITRE VI 

Accès au programme 
 

Article 16 

Dispositions concernant les pays tiers et les organisations internationales 

 

1. […] 

 

2. Les pays ci-après sont admis à participer au programme, sous réserve que les conditions 

requises, y compris, pour le volet MÉDIA, celles établies par la directive 2010/13/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la 

fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels) 13, 

soient remplies et moyennant le versement de crédits supplémentaires par ces pays: 

 

a) les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels bénéficiant 

d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités 

et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de 

l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association et les 

accords similaires applicables; 

b) les pays de l'Association européenne de libre-échange qui sont membres de l'Espace 

économique européen (EEE), conformément à l'accord EEE; 

c) la Confédération suisse, sur la base d'un accord bilatéral à conclure avec ce pays; 

                                                 
13 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1. 
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d) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, selon les modalités définies 

avec ces pays dans les accords-cadres prévoyant leur participation à des programmes 

de l'Union. 

 

3. Le programme est ouvert aux actions de coopération bilatérale ou multilatérale ciblant des 

pays ou régions spécifiques sur la base de crédits supplémentaires versés par ces pays ou 

régions. 

 

4. Le programme permet de mener des actions de coopération et des actions communes avec des 

pays qui ne participent pas au programme ainsi qu'avec des organisations internationales 

actives dans les secteurs de la culture et de la création, comme l'UNESCO, le Conseil de 

l'Europe, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou 

l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), sur la base de contributions 

communes pour la réalisation des objectifs du programme. 
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CHAPITRE VII 

Dispositions d'exécution 
 

Article 17 

Mise en œuvre du programme 

 

1. La Commission met en œuvre le programme [conformément au règlement financier (UE) 

nº xxx/2012]. 

 

2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les programmes de travail annuels 

concernant les volets énoncés à l'article 6.  

 

 Les programmes de travail annuels définissent les objectifs à atteindre, les résultats 

escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. 

Ils contiennent également une description des mesures à financer, une indication du montant 

alloué à chaque action ainsi qu'un calendrier d'exécution indicatif. Pour les subventions, ils 

établissent les priorités, les critères d'éligibilité, de sélection et d'octroi, ainsi que le taux de 

cofinancement maximal. 

 

 Ces actes d'exécution sont arrêtés en conformité avec la procédure d'examen visée 

à l'article 18, paragraphe 2. 

 

3. La Commission adopte les orientation générales pour la mise en œuvre du programme 

conformément à la procédure consultative visée à l'article 18, paragraphe 3. 



 
9097/12  net/MPW/adm 25 
ANNEXE DG E - 1C   FR 

Article 18 

Procédure de comité 

 

1. La Commission est assistée par le "Comité du programme Europe créative", qui constitue un 

comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 

 

1bis. Le Comité du programme Europe créative peut se réunir en formations spécifiques pour 

traiter de questions concrètes concernant les volets visés à l'article 6. 

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 

n° 182/2011 s'applique. 

 

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) 

n° 182/2011 s'applique. 

 

 

Article 19 

Dispositions financières 

 

1. L'enveloppe financière allouée à l'exécution du présent programme, pour la période indiquée à 

l'article 1er, paragraphe 1, est établie à [1 801 000 000 EUR]. 

 

1bis. La ventilation budgétaire indicative entre les volets visés à l'article 6 est la suivante: 

 

a) volet transsectoriel: [15 %]; 

b) volet Culture: [30 %]; 

c) volet MÉDIA: [55 %]. 
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2. La dotation financière du programme peut aussi couvrir les dépenses afférentes à des activités 

de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires 

à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des 

réunions d'experts et des actions d'information et de communication, y compris la 

communication institutionnelle sur les priorités d'action de l'Union européenne dès lors que 

celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement, les dépenses afférentes aux 

réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations, ainsi 

que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative exposées par la 

Commission pour assurer la gestion du programme. 

 

3. La dotation financière peut également couvrir les dépenses relatives à l'assistance technique et 

administrative nécessaire pour assurer la transition entre le programme et les mesures 

adoptées au titre des décisions n° 1855/2006/CE, nº 1718/2006/CE et nº 1041/2009/CE du 

Parlement européen et du Conseil. S'il y a lieu, des crédits pourraient être inscrits au budget 

après 2020 pour couvrir des dépenses similaires, afin de permettre la gestion des actions non 

encore achevées au 31 décembre 2020. 

 

4. La Commission met en œuvre l'aide financière de l'Union conformément au règlement 

XX/2012 [le règlement financier]. 

 

5. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut considérer comme éligibles des coûts 

directement liés à la mise en œuvre des actions soutenues, même s'ils sont exposés par le 

bénéficiaire avant l'introduction de la demande de financement. 
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[Article 20 

Protection des intérêts financiers de l'Union européenne 

 

1. Lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la Commission 

prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union 

européenne par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute 

autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la 

récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, 

proportionnées et dissuasives. 

 

2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de 

contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, 

contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme. 

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et des vérifications 

sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un 

tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, en 

vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre 

activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, dans le cadre 

d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un 

financement de l'Union.  

 

3. Sans préjudice des premiers paragraphes, les accords de coopération conclus avec des pays 

tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de 

subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent programme prévoient 

expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder 

à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place conformément au règlement XX/2012 

[le règlement financier].] 
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CHAPITRE VIII 

Dispositions finales 
 

Article 21 

Abrogation et dispositions transitoires 

 

1. Les décisions n° 1855/2006/CE, n° 1718/2006/CE et n° 1041/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil sont abrogées à compter du 1er janvier 2014. 

 

2. Les actions engagées avant le 31 décembre 2013 sur la base des décisions n° 1855/2006/CE, 

n° 1718/2006/CE et n° 1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil demeurent gérées, 

jusqu'à leur terme, conformément aux dispositions desdites décisions. 

 

 

Article 22 

Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l'Union européenne. 

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État 

membre. 

 

Il s'applique à partir du 1er janvier 2014. 

 

Fait à Bruxelles, 

 

Par le Parlement européen      Par le Conseil 

Le président        Le président  
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[ANNEXE de l'ANNEXE 

 

MODALITÉS D'EXÉCUTION RELATIVES AU DISPOSITIF EN FAVEUR 

DES SECTEURS DE LA CULTURE ET DE LA CRÉATION 

 

La Commission établit un dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création mis en 

œuvre dans le cadre d'un instrument d'emprunt de l'Union européenne destiné aux petites et 

moyennes entreprises. L'aide financière ainsi octroyée est affectée aux petites et moyennes 

entreprises et organisations actives dans les secteurs de la culture et de la création. 

 

1. Mission 

 

Le dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création a pour fonction: 

 

a) de fournir des garanties aux intermédiaires financiers appropriés des pays participant au 

programme Europe créative; 

b) de faire bénéficier les intermédiaires financiers de compétences et de capacités 

supplémentaires pour l'évaluation des risques associés aux opérateurs des secteurs de la 

culture et de la création. 

 

2. Sélection des intermédiaires 

 

Les intermédiaires sont sélectionnés conformément aux pratiques exemplaires du marché en 

tenant compte de l'effet: 

– sur le volume du financement par emprunt accordé à l'opérateur du secteur de la 

culture et de la création concerné, et/ou 

– sur l'accès de l'opérateur au financement, et/ou 

– sur le risque pris par l'intermédiaire concerné en finançant l'opérateur. 
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3. Durée du dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création 

 

La durée des garanties individuelles ne peut excéder dix ans. 

Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement XX/2012 [le règlement financier], 

les recettes et remboursements générés par les garanties sont attribués au dispositif financier. 

Pour ce qui est des dispositifs financiers établis par le précédent cadre financier pluriannuel, 

les recettes et remboursements générés par des opérations engagées lors de la période 

précédente sont affectés au dispositif financier pour la période en cours. 

 

4. Renforcement des capacités 

 

Dans le cadre du dispositif financier en faveur des secteurs de la culture et de la création, le 

renforcement de capacités consiste essentiellement à fournir aux intermédiaires financiers qui 

concluent un accord de prêt au titre du dispositif les services d'experts, afin de faire bénéficier 

chaque intermédiaire de compétences et de capacités supplémentaires pour évaluer les risques 

associés au financement des secteurs de la culture et de la création. Les opérateurs des 

secteurs de la culture et de la création peuvent également profiter de ce renforcement des 

capacités en se dotant des compétences nécessaires pour concevoir des plans d'entreprise et 

préparer des informations précises sur leurs projets qui aideraient l'intermédiaire financier 

à évaluer de manière efficace les projets culturels et créatifs. 

 

5. Budget 

 

La dotation budgétaire couvre l'intégralité du coût du dispositif, y compris les sommes dues 

aux intermédiaires financiers au titre, par exemple, des pertes découlant des garanties, les frais 

exigés par le FEI pour la gestion des ressources de l'Union, ainsi que tout autre coût ou 

dépense admissible. 
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6. Visibilité et sensibilisation 

 

Chaque intermédiaire assure une visibilité et une transparence appropriées du soutien apporté 

par l'Union, y compris par des informations pertinentes sur les possibilités de financement 

prévues par le programme. 

 

Il convient de veiller à ce que les bénéficiaires finaux soient informés de manière appropriée 

des possibilités de financement disponibles.] 

 

 

____________________ 
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