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Action préparatoire «Circulation des films à l'ère numérique» — Appel à propositions 2012
(2012/C 93/10)
1. Objectifs
Le 26 octobre 2011, le Parlement européen a adopté un budget de 2 millions EUR pour la première année
d'exercice de l'action préparatoire «Circulation des films à l'ère numérique». Cette action vise à expérimenter
des stratégies innovantes en matière de diffusion des films européens (salles de cinéma, DVD, vidéo à la
demande, festivals, chaînes de télévision, etc.).
Il s'agit notamment de définir les conditions susceptibles d'accroître la complémentarité entre les supports de
diffusion afin d'améliorer la circulation transnationale et l'audience globale des films européens au sein de
l'Union européenne.
2. Actions éligibles
L'action préparatoire soutiendra des projets proposant d'expérimenter des sorties simultanées ou quasi
simultanées sur l'ensemble des supports de diffusion et sur plusieurs territoires européens.
Limités aux œuvres cinématographiques européennes et à leur distribution au sein des pays de l'Union
européenne, les projets devront couvrir un nombre substantiel de films et de territoires.
Ce paramètre dimensionnel est essentiel pour pouvoir tirer des enseignements significatifs de l'action
préparatoire et l'imposer comme un outil d'aide à la décision pour les autorités publiques et les profession
nels de l'industrie cinématographique européenne.
Dans cette perspective, les projets devront également prévoir l'organisation, à la fin de l'action, d'une
réunion publique destinée à présenter aux professionnels et pouvoirs publics les principaux résultats de
l'expérimentation et les enseignements qui en découlent.
3. Candidats éligibles
Pour être éligibles, les propositions devront être présentées par un groupement vérifiant les trois critères
suivants:
— le groupement doit comprendre des entreprises ou des organisations liées aux marchés audiovisuels
(producteurs, agents de ventes, distributeurs, titulaires de droits, société de marketing, salles de cinéma,
plateformes de Vidéo à la demande …),
— l'ensemble des membres (coordinateurs et partenaires) du groupement candidat doivent avoir leur siège
social dans un État membre de l'Union européenne,
— le groupement candidat doit comprendre au moins deux agents de ventes.
La contribution demandée par le groupement candidat ne peut excéder 70 % de l'ensemble des coûts
éligibles du projet.
4. Critères d'attribution
Les candidatures éligibles seront notées sur un total de 100 points sur la base de la pondération suivante:
Critère d'attribution no 1: Qualité du contenu de l'activité, (50 points)
— nombre, diversité et complémentarité des films et territoires couverts par l'action (15 points);
— pertinence de la stratégie marketing (15 points);
— pertinence des stratégies mises en œuvre pour approfondir la question de la complémentarité entre les
territoires et les segments de diffusion (15 points);
— degré d'innovation de l'action (5).
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Critère d'attribution no 2: Gestion du projet, (50 points)
— qualité du groupement candidat (10);
— qualité du plan de management du projet et du groupement (15);
— qualité de la méthodologie proposée pour la collecte, l'analyse et la mise en perspective des résultats
obtenus (15);
— coût/bénéfice de l'action proposée (10).
5. Budget alloué aux projets
Le montant disponible au titre du présent appel à propositions s'élève à 1 994 000 EUR. Le concours
financier de la Commission ne peut excéder 70 % du total des coûts éligibles.
La contribution financière est attribuée sous forme de subvention.
6. Date limite de présentation
Les demandes doivent être envoyées pour le 6 septembre 2012 au plus tard à:
Mme Aviva SILVER
Commission européenne
Direction générale de l'éducation et de la culture
Direction D — Culture et médias
Unité D3 — Programme MEDIA et éducation aux médias
Bureau: MADO 18/68
1049 Bruxelles
BELGIQUE
7. Informations complètes
Le programme de travail, les lignes directrices et les formulaires de candidature peuvent être obtenus à
l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/media
Les candidatures doivent être conformes à toutes les instructions du guide, être soumises à l'aide des
formulaires fournis et contenir toutes les informations et les annexes indiquées dans le texte complet de
l'appel à propositions.
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