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Start of the competition text

L’Union européenne promeut la richesse culturelle et la créativité. La culture et la créativité sont au cœur du projet européen. La culture façonne notre identité, nos aspirations ainsi que notre relation aux autres et au monde. Elle façonne également les paysages et les endroits où nous vivons ainsi que nos modes de vie. L’évolution rapide des technologies constitue à la fois une chance et un défi pour les secteurs de la culture et de la création en Europe. L’Union 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 saisir les occasions qui s’offrent à eux et de surmonter les obstacles qu'ils rencontrent. Les défis sont de taille. La diversité culturelle constitue un véritable atout pour l’Union européenne, mais les disparités linguistiques et culturelles fragmentent le marché. Les nouvelles technologies numériques ont beaucoup fait évoluer les méthodes de distribution traditionnelles. Par exemple, de grandes bibliothèques ont quitté les étagères et sont conservées sur disques durs, mais il est difficile de mettre en place des modèles d’activité durables. 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. En outre, les secteurs européens de la culture et de la création ont su résister beaucoup mieux que d’autres en période de crise économique et participent à l’innovation, au développement des compétences et à la réhabilitation urbaine, tout en ayant une incidence positive sur d’autres secteurs tels que le tourisme et les technologies de l’information et de la communication. Dans ce contexte, chaque pays de l’Union européenne traite comme il l’entend les questions liées à la culture et à la politique audiovisuelle. L’action de l’Union européenne vient en complément et y ajoute une nouvelle dimension. Les informations recueillies à l’échelle de l’Union européenne peuvent servir à soutenir les politiques nationales ou à partager des exemples de bonnes pratiques. Des mécanismes particuliers de coopération entre les États membres ont été définis à cet égard. 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. De nombreuses régions et villes constatent que les secteurs de la culture et de la création contribuent à leur compétitivité économique et à la création d’emplois. C’est la raison pour laquelle la politique régionale de l’Union européenne soutient les investissements stratégiques dans ces secteurs au moyen de fonds spécifiques. Pour mettre en œuvre son agenda pour la culture, l’Europe s’appuie sur des partenariats solides entre tous les acteurs concernés, y compris les États membres, les régions, les organisations culturelles et les autres opérateurs culturels. Parmi leurs activités, ils proposent des 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 et les ressources à différents niveaux qu’on obtient les meilleurs résultats. Les autorités nationales, les institutions de l’Union européenne et le secteur culturel européen travaillent en étroite collaboration depuis plusieurs années afin d’atteindre trois objectifs principaux. Le premier concerne la diversité culturelle et le dialogue interculturel. Le deuxième, la culture en tant que moteur de créativité et d’innovation. Le troisième et dernier, la culture dans le cadre des relations internationales. Dans le cadre de cette coopération, les autorités nationales peuvent désigner des représentants pour constituer des groupes d’experts à l’échelle européenne au sein desquels les bonnes pratiques nationales et régionales, ainsi que les nouvelles façons de travailler ensemble sur des sujets prioritaires, sont examinées dans le cadre d’une forme de gouvernance fondée sur la coopération volontaire entre les États membres. Afin de tirer pleinement parti de l’expertise qui existe sur le terrain en matière de formulation des politiques, la Commission européenne procède régulièrement à des échanges de vues et d’informations avec les organisations travaillant dans les secteurs culturels. Ce dialogue structuré couvre un large éventail de sujets clés, tels que les secteurs culturels et créatifs, le dialogue interculturel, le patrimoine culturel et l’accès à la culture. De plus, il existe en Europe des groupes indépendants qui se consacrent à la promotion de la culture. La Commission européenne permet aux parties concernées et aux décideurs politiques de se rencontrer et de débattre des questions essentielles pour le secteur dans le cadre de forums biennaux. L’Union européenne encourage la coopération culturelle avec les pays non membres de l’Union européenne, ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales. Depuis plusieurs années, la culture est de plus en plus perçue comme un facteur stratégique d’envergure politique, sociale et économique contribuant à la réalisation des objectifs de politique extérieure. De plus, l’Union européenne s’engage à faire de la diversité culturelle un élément essentiel de son action extérieure, ainsi qu’à jouer un rôle nouveau et plus actif en matière de culture dans le cadre des relations internationales. S’agissant du secteur audiovisuel au niveau national, les pays de l’Union européenne 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 l’Union européenne. Les aides nationales, par exemple, ne peuvent pas dépasser, en principe, la moitié du coût de production. En ce qui concerne les groupements indépendants, un grand nombre d’organismes ont été créés pour améliorer la compétitivité du secteur audiovisuel et favoriser la création. 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 économique visés par le secteur de la création. C’est pourquoi il existe plusieurs prix, récompenses et labels. Quant à la télévision, 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’Union européenne a adopté une directive, qui établit un minimum de règles communes à l’ensemble des États membres. La télévision par l’internet et les nouveaux programmes 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. La directive couvre tous les services de médias audiovisuels et prévoit un certain nombre de conditions générales à cet égard. Ces conditions couvrent l’identification des fournisseurs de services de médias, l’interdiction de l’incitation à la haine, l’accessibilité pour les personnes handicapées, des mesures pour la promotion des œuvres européennes, certaines exigences qualitatives concernant les communications commerciales, le parrainage et le placement de produits. En outre, la directive sur les services de médias audiovisuels tient compte du degré de contrôle des utilisateurs sur le service et, par conséquent, traite les services linéaires et les services à la demande de manière différente. Les services à la demande sont soumis à une réglementation plus légère, qui correspond à l’incidence relative qu’ils ont sur la société en tant que telle. Par contre, les émissions télévisées sont soumises à des contraintes plus strictes, en particulier dans les domaines de la publicité, de la protection des mineurs et de la promotion et distribution des œuvres européennes. Pour ce qui est de la promotion des œuvres, dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle, les règles exigent que la proportion majoritaire du temps de transmission soit réservée à des œuvres européennes de genre différent. De plus, les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent réserver au moins une partie de leur temps d’antenne et de leur budget de programmation à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants. Dans le cas des services vidéo à la demande, les États membres disposent d’une plus grande latitude dans la promotion des œuvres européennes. Ils peuvent, par exemple, adopter des mesures visant au partage des œuvres européennes dans les catalogues, adopter des mesures garantissant une place particulière à ces œuvres ou imposer une contribution financière aux fournisseurs de services de vidéo à la demande pour la production et l’acquisition des droits sur ces œuvres. En tout état de cause, la directive sur les services de médias audiovisuels étend le principe du pays d’origine à tous les services de médias audiovisuels. Cela signifie que chaque service doit être conforme aux réglementations en vigueur dans le pays où le fournisseur est implanté. La mise en œuvre de la réglementation relève de la responsabilité des États membres. Récemment, 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. Un autre aspect important lié à la culture est le titre de Capitale européenne de la culture. Être Capitale européenne de la culture peut donner aux villes un nouvel élan créateur, leur permettre de conquérir de nouveaux publics locaux dans le domaine de la culture et aider les opérateurs culturels locaux à développer des activités de réseautage aux niveaux européen et mondial. Cela peut également fournir aux villes une occasion unique de se régénérer, de changer leur image ou d’accroître leur visibilité à l’échelle internationale, ce qui peut ensuite contribuer à développer le tourisme et à attirer de nouveaux investissements. Les Capitales européennes de la culture peuvent également apporter une contribution précieuse à l’inclusion sociale et au dialogue interculturel, par exemple grâce à des programmes originaux de sensibilisation des habitants et à une utilisation efficace des bénévoles. Mais les Capitales européennes de la culture offrent surtout aux citoyens d’Europe et d’ailleurs la possibilité de découvrir l’extraordinaire diversité culturelle de notre continent et de poser un nouveau regard sur nos racines communes, notre histoire et nos valeurs à travers de nombreux événements culturels organisés par les détenteurs du titre. Les Capitales européennes de la culture constituent un exemple clair de l’engagement de l’Union européenne en faveur de la diversité culturelle et de la manière dont la culture peut unir les peuples en Europe. Elles sont la preuve que la culture doit être au cœur de nos politiques en faveur du développement durable, parce qu’elles s’inscrivent dans un processus de développement à long terme des villes européennes et de leurs régions et représentent une source de stimulation en termes de dynamisme, de créativité, mais aussi d’inclusion sociale. À l’avenir, la vision culturelle de l’Union européenne devra accorder une place centrale aux citoyens. Afin de tirer profit de notre diversité culturelle d’un point de vue économique et de renforcer le respect et la compréhension à travers les différentes cultures, il est indispensable d’inclure dans les politiques, à tous les niveaux, des mesures visant à améliorer l’accès à la culture dans le domaine de l’éducation, à encourager la production culturelle et à soutenir une participation active des citoyens. À la lumière de ces éléments, en cette période d’instabilité économique et de mondialisation, nous devons relever trois défis. Le premier défi est de s’ouvrir à l’avenir numérique. Les technologies numériques exercent une énorme influence sur la façon dont la culture est créée, diffusée et utilisée. 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. Des millions d’Européens regardent leurs feuilletons télévisés préférés sur leur smartphone sur le chemin du travail, accèdent aux programmes en ligne sur la télévision de leur salon ou mettent en ligne leurs propres programmes. Ces changements sont en train de balayer les frontières traditionnelles parmi les consommateurs, les médias et l’internet. Les secteurs de la culture et de la création en Europe représentent un important moteur du changement numérique, car ils explorent de nouveaux moyens par lesquels les citoyens européens peuvent découvrir, apprécier et participer à la création de programmes numériques. La priorité de la Commission européenne consiste à soutenir le rôle de chef de file mondial de l’Europe dans la production de programmes de qualité en gardant l’avantage compétitif des secteurs de la culture et de la création, même dans le monde numérique. Le deuxième défi concerne l’accès aux financements. Les petites et moyennes entreprises des secteurs de la culture et de l’audiovisuel ont besoin de financements pour pouvoir développer leurs activités et leur clientèle, mais la plupart d’entre elles rencontrent des difficultés à obtenir des prêts bancaires. À partir de l’année prochaine, une structure pour la promotion de la culture et de l’audiovisuel sera mise en place afin de permettre aux petites et moyennes entreprises d’accéder aux financements. Le troisième défi est l’élargissement de l’audience. L’Union européenne souhaite encourager la mise au point de nouvelles techniques permettant aux œuvres culturelles européennes de trouver un public fidèle et de l’élargir. L’élargissement de l’audience est un concept multidimensionnel aux aspects culturels, sociaux et économiques, qui implique différentes actions comme trouver de nouveaux publics, approfondir les relations avec les publics existants, diversifier les publics et mettre en place une coopération européenne sur l’éducation aux médias. 
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