Le 15 février 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Union des producteurs de cinéma (UPC) salue la résolution sur la
politique européenne du cinéma adoptée à l’Assemblée nationale

L'Union des producteurs de cinéma (UPC) salue la résolution sur la politique
européenne du cinéma qui a été adoptée le 14 février 2017 par la Commission des
affaires européennes de l'Assemblée nationale :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/resolutions/ppe4474.asp
Cette résolution met avant toute chose l'accent sur le caractère essentiel de la diversité
de la production cinématographique et audiovisuelle européenne et de sa clé de voûte
qui est le principe de territorialité des droits et des financements.
Elle demande que le programme MEDIA soit non seulement préservé mais développé et
son montant accru, pour financer davantage d'actions et élargir son champ à des aides à
l'exportation vers des pays non européens.
Elle souligne que ce programme ne doit pas comporter de discrimination poussée à
l’encontre des projets issus de pays ayant une réelle capacité de création et de
production.
Par ailleurs, elle appelle à adopter un quota minimum de 40 % d'œuvres européennes
sur les plate formes de vidéo à la demande, avec une garantie de visibilité des catalogues
qu'elles proposent, sans préjudice de la nécessité d’appliquer la loi du pays de
destination pour la fixation du niveau de quota approprié en fonction du pays que cible
la plateforme.
L'UPC attend de la Commission européenne qu’elle prenne en compte cette résolution et
souhaite que le Parlement européen s’en fasse l’écho en répondant favorablement aux
demandes et appels qui y sont formulés.
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