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+ ADD 1 + ADD 2 
Objet: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 

programme "Europe créative" 
- Orientation générale partielle 

 
 

 

Veuillez trouver, ci-joint, un document de réflexion de la présidence visant à préparer la 

délibération législative publique en vue de parvenir à une orientation générale partielle sur la 

question citée en objet lors de la session que le Conseil EJCS tiendra les 10 et 11 mai 2012. 

 

__________________ 
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Le programme "Europe créative" 

 
Document de réflexion de la présidence  

 

 

 

1. Introduction 

 

Dans le cadre de sa proposition de cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, la 

Commission a proposé un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme 

"Europe créative"1. Le programme proposé réunit les programmes Culture, MEDIA et MEDIA 

Mundus au sein d'un cadre unique, qu'il assortit d'un nouveau dispositif en faveur des secteurs de la 

culture et de la création visant à faciliter l'accès aux financements des petites et moyennes 

entreprises et des organisations travaillant dans ces secteurs. L'objectif de ce dispositif est de fournir 

des garanties aux établissements financiers participant au financement des petites et moyennes 

entreprises et des organisations des secteurs de la culture et de la création, et de permettre ainsi 

à ces dernières de se voir accorder plus facilement des prêts. 

 

À ce jour, les travaux menés au sein des instances préparatoires du Conseil sur le dispositif 

en faveur des secteurs de la culture et de la création ont essentiellement visé à préciser la nature et 

la portée de ce dispositif. 

 

Dans ce contexte, la présidence souhaiterait inviter les ministres à accorder, lors de l'échange de 

vues qui devrait avoir lieu sur le programme "Europe créative" lors de la session du Conseil, une 

importance particulière au nouveau dispositif proposé en faveur des secteurs de la culture et de la 

création, afin qu'ils fournissent des orientations pour la suite des travaux sur cette partie de la 

proposition relative au programme. 

 

                                                 
1 COM(2011) 785 final - doc. 17186/11. 
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2. Toile de fond 

 

Le nouveau dispositif proposé en faveur des secteurs de la culture et de la création2 doit être 

envisagé dans le contexte de l'attention qui est portée d'une manière générale à la contribution des 

petites et moyennes entreprises à la croissance et à l'emploi. L'analyse qui sous-tend cette 

proposition est qu'il est nécessaire de remédier aux difficultés rencontrées par les petites et 

moyennes entreprises des secteurs de la culture et de la création pour accéder aux financements, 

entre autres en raison du caractère intangible d'un grand nombre de leurs actifs, comme le droit 

d'auteur, et des compétences limitées dont disposent les établissements financiers en matière 

d'analyse financière concernant les petites et moyennes entreprises et les projets relevant des 

secteurs de la culture et de la création dans l'ensemble de l'UE. 

 

En encourageant les établissements financiers à développer leurs activités liées aux secteurs de la 

culture et de la création et en facilitant ainsi l'accès aux financements pour ces secteurs, le nouveau 

dispositif proposé en faveur des secteurs de la culture et de la création vise à renforcer la capacité 

financière et la compétitivité de ces secteurs, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance 

et d'emploi. Ce dispositif devrait également permettre de réduire la dépendance des petites et 

moyennes entreprises à l'égard des subventions publiques dans certains cas, tout en générant de 

nouveaux flux de recettes  dans d'autres. 

 

Il est prévu que la gestion du dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création soit 

confiée à un établissement financier tiers, comme le Fonds européen d'investissement (FEI), 

en raison de la nature des compétences requises pour faire fonctionner un tel dispositif.  

 

                                                 
2 Le dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création proposé doit être envisagé 

dans le cadre d'un approche horizontale de la Commission visant à rationaliser la panoplie 
d'instruments financiers innovants dont dispose l'UE (cf. communication de la Commission du 
19 octobre 2011 intitulée "Un cadre pour la prochaine génération d'instruments financiers 
innovants - Plateformes des instruments de capital et de dette de l'UE, COM (2011) 662 
final). Les principes et les règles relatifs à ces instruments financiers s'inscrivent dans le cadre 
de la proposition de la Commission concernant un nouveau règlement financier, qui fait 
actuellement l'objet de négociations. La Commission prévoit que le dispositif en faveur des 
secteurs de la culture et de la création proposé sera combiné avec un autre instrument 
financier pour les petites et moyennes entreprises. 
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3. Échange de vues 

 

Afin de faciliter la suite des travaux sur la proposition relative au dispositif en faveur des secteurs 

de la culture et de la création, les ministres sont invités à examiner les questions suivantes: 

 

1. Que pensez-vous du dispositif en faveur des secteurs de la culture et de la création proposé 

dans le cadre du programme "Europe créative" en vue de promouvoir la diversité culturelle et 

linguistique et le renforcement de la compétitivité des secteurs de la culture et de la création? 

 

2. Estimez-vous que la mise en place du dispositif proposé en faveur des secteurs de la culture et 

de la création comporterait des avantages et des défis importants? Si oui, lesquels? 

 

 

____________________ 

 


