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Mesures compensatoires MEDIA  
What’s New? Janvier 2021 
 
Merci de nous contacter en cas de questions: info@mediadesk.ch, 043 960 39 29 
 
 
Bases juridiques 
Ordonnance sur les mesures d’encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et 
les mesures compensatoires MEDIA (OPICin), en vigueur depuis le 01.01.2021 (révision de la version de 2018) 
Ordonnance sur l’encouragement du cinéma (OECin), en vigueur depuis le 01.01.2021 (révision de la version 
de 2016) 
 
N.B. Les adaptations résultent principalement de changements effectués dans les directives du programme 
MEDIA de l’Union Européenne.  
Seules les modifications sont indiquées sur cette fiche. Toutes les autres dispositions et articles y afférents 
demeurent inchangés. 
 
 
Développement de projets individuels 
 
Projets éligibles (Art. 30) 

• Pour les projets audiovisuels non linéaires (par exemple VR), aucune durée minimale n’est 
désormais exigée. 

• Le tournage peut débuter au plus tôt huit mois après le dépôt de la demande. Pour les 
documentaires, une exception peut être accordée sur demande.  

 
Coûts imputables (Art. 32) 

• Les coûts d’acquisition des droits d’auteur sont désormais imputables seulement à partir de la 
date de dépôt de la demande (auparavant jusqu’à 12 mois avant le dépôt de la demande). 

 
Critères d’encouragement et pondération (Art. 33)  

• La pondération des critères a été modifiée avec désormais plus de poids accordé à la qualité du 
projet et son potentiel international, ainsi qu’aux stratégies pour atteindre le public. Pour plus de 
détails, référez-vous à la section « Comment sont évaluées les demandes? » sur notre site internet. 

• Les 5 points automatiques de coproduction sont attribués en cas de coproduction avec un pays 
ayant ratifié la Convention européenne de coproduction (version de 1992 ou 2017), et non plus un 
pays membre d’EURIMAGES. 

 
Calcul des aides financières (Art. 34) 

• Le montant maximal alloué au documentaire est légèrement relevé, passant de CHF 27'500 à CHF 
28'000. 

 
Modalités de paiement (Art. 35) 
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• Le décompte final doit être fourni dans un délai de 18 mois (et non plus 12 mois) après le 
versement de la première tranche. Une prolongation de 6 mois peut être accordée dans des cas 
justifiés, sur la base d’un rapport intermédiaire. 

 
 

Développement de catalogues de projets (Slate) 
 
Projets éligibles (Art. 37) 

• La majeure partie des projets doivent être conçus comme des coproductions avec un pays ayant 
ratifié la Convention européenne de coproduction (version de 1992 ou 2017), et non plus un pays 
membre d’EURIMAGES. 

 
Critères d’encouragement et pondération (Art. 40)  

• Les critères d’évaluation ont été adaptés, et parfois assemblés. Pour plus de détails, référez-vous à 
la section « Comment sont évaluées les demandes? » sur notre site internet. 
 

Modalités de paiement (Art. 43) 
• Un décompte final du catalogue de projet doit être fourni dans les 30 mois (contre 24 mois 

auparavant) suivant le paiement de la première tranche. Une prolongation de 6 mois peut être 
accordée dans des cas justifiés. 

 
 
 
 
Aide à la distribution – général 
 
Cumul de l’aide à la distribution de l’OFC et l’aide à la distribution des mesures compensatoires MEDIA 
(Art. 45 al. 3, Art. 51 al. 3, Art. 53 al. 1 et 2) 

• La règle générale veut que les films suisses et les coproductions reconnues avec réalisateur·trice 
suisse puisse prétendre à un soutien à la distribution de l'OFC, tandis que les films financés 
majoritairement de pays MEDIA et avec réalisateur·trice étranger·ère peuvent bénéficier des 
mesures compensatoires MEDIA pour leur distribution en Suisse. Un film ne peut pas recevoir à la 
fois une aide à la distribution de l’OFC et une aide à la distribution des mesures compensatoires 
MEDIA. 

Films de Grande-Bretagne (Art. 45 al. 1a, b, d et Art. 51 al. 1a, b, Art. 52 al. 4, Art. 53 al. 1) 
• La Grande-Bretagne n’est plus un pays MEDIA. Des demandes de soutien pour les films de Grande-

Bretagne peuvent être déposées auprès de l’aide à la distribution de films d’art et d’essai de l’OFC. 
• Les films britanniques sont cependant encore comptabilisés dans le calcul des bonifications 2021 

sur la base des entrées 2020.  
 
Aide sélective à la distribution  
 
Conditions d’éligibilité pour les films (Art. 45) 

• Les coproductions minoritaires suisses avec un pays MEDIA et réalisateur·trice étranger·ère sont 
désormais éligibles. 

• Les films dont le budget de production dépasse CHF 16 millions ne peuvent être soutenus, et ce 
quel que soit leur pays d’origine. 
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• Un film est éligible lorsqu’une vente pour une sortie en salle est attestée dans au moins 6 pays 
MEDIA (en plus du pays d’origine et de la Suisse), dont minimum deux pays à forte ou moyenne 
capacité de production, tels que la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche, la Belgique, la 
Pologne ou les Pays-Bas, et minimum deux pays à faible capacité de production (tous les autres 
pays MEDIA). 

 

Calcul de l’aide financière (Art. 48 et Disposition COVID Art. 77a) 
• De nouveaux montants maxima sont en vigueur. Par ailleurs, il faut pouvoir justifier de minimum 

quatre séances par semaine pour qu’un écran soit comptabilisé. 
• La disposition COVID en vigueur depuis le 08.05.2020 permet une intensité de soutien maximale 

pouvant représenter 70% (au lieu de 50%) des coûts imputables. Cette disposition s’applique 
également à toutes les demandes d’aides sélectives soumises en 2021.  

 
Bon à savoir : 

Dans la phase COVID, il est conseillé de s'assurer que World Sales indique également dans le formulaire les 
ventes aux pays pour lesquels aucune sortie en salle n'a encore été déterminée ("TBA" est alors suffisant). 
La façon de comptabiliser (uniquement les ventes avec sortie en salle fixée, ou en incluant "TBA") est 
déterminée à chaque fois après l’échéance de la mise au concours. En 2020, les ventes avec sortie "TBA" 
ont été prises en compte lors des deux échéances, au vu de la situation COVID. 

Versement 2e tranche : Les aides sélectives à la distribution pour lesquelles des lettres d'intention ont déjà 
été émises seront versées sur la base d'un décompte des dépenses effectives et dans la limite de la 
contribution maximale correspondant au nombre de projections annoncées et prouvées. Si le nombre 
d'écrans annoncé n'a pas été atteint en raison de fermetures de salles, il faut apporter la preuve que les 
projections correspondantes ont bien été convenues. 

 
 
Aide automatique à la distribution 
 

Calcul des bonifications (Art. 52, al. 4 et Disposition COVID Art. 77a) 
• Si le montant des bonifications 2021 générée par les entrées 2020 est inférieur à 80% de la 

moyenne des bonifications générées en 2018-2019-2020 (entrées 2017-2018-2019), l’entreprise 
reçoit alors 80% de cette bonification moyenne (dans la limite du budget disponible). 
 

Échéance de la bonification (Art. 55) 
• La première tranche doit être demandée dans le délai de réinvestissement de 12 mois. La 2e 

tranche doit, elle, être débloquée d’ici 12 mois après de délai de réinvestissement, sinon elle 
devient caduque. 

Part maximale du réinvestissement sur les coûts imputables (Art. 54 et Disposition COVID Art. 77a) 
• La subvention peut représenter jusqu’à 70% des coûts imputables pour toutes les demandes de 

réinvestissement soumises en 2021 et pour tous les modules. Une fois que cette disposition COVID 
ne sera plus valable, une intensité de financement maximale de 60% s'appliquera à tous les 
modules. Le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande fait foi. 
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Formation continue 
 

Critères d’encouragement (Art. 60) 
• Le seuil de soutien est désormais fixé à 70 points sur 100, contre 50/100 auparavant. 

 

Modalités de versement (Art. 62) 
• Il est désormais possible de déposer une demande pour un projet pluriannuel (2-3 ans). 

 
 
 
Accès au marché 
 
Critères d’encouragement et pondération (Art. 67)  

• Les critères ont été adaptés et différenciés selon le module de l’activité. Pour plus de détails, 
référez-vous à la section « Comment sont évaluées les demandes? » sur notre site internet. 

• Le seuil de soutien est désormais fixé à 70 points sur 100, contre 50/100 auparavant.  
 

Modalités de versement (Art. 69) 
• Il est désormais possible de déposer une demande pour un projet pluriannuel (2-3 ans).  

  
 
 
 
Festivals de film 
 
Projets éligibles (Art. 71) 

• Notez que suite au Brexit, la Grande Bretagne ne fait plus partie du programme MEDIA, et qu’à ce 
titre les films anglais ne comptent plus dans le ratio minimal (70%) de films issus de pays MEDIA. 

• Les séries TV ne sont plus considérées comme des œuvres éligibles dans le soutien aux festivals. 
 
Critères d’encouragement et pondération (Art. 74) 

• La pondération des critères a été modifiée avec légèrement plus de poids accordé à la dimension 
européenne. Pour plus de détails, référez-vous à la section « Comment sont évaluées les 
demandes? » sur notre site internet. 

• Le seuil de soutien est désormais fixé à 70 points sur 100, contre 50/100 auparavant.  
 
Calcul de l’aide financière (Art. 75) 

• Pour les festivals de courts métrages, les montants maximaux alloués ont été légèrement adaptés :  
o <150 films européens : CHF 20'000 (contre CHF 21'000 auparavant) 
o 150 à 250 films européens : CHF 30'000 (contre CHF 28'000 auparavant) 
o >250 films européens : CHF 35'000 (contre CHF 36'000 auparavant) 
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Nouvelle ligne de soutien: Médiation cinématographique (Art. 76a-g) 
 
Echéance: 24.09.2021 
 
Objectif 
 
L’objectif est la médiation cinématographique destinée au jeune public, en règle générale jusqu’à 19 ans. 
Les organisations suisses devraient ainsi être renforcées par le biais d’échanges de savoir à l’échelon 
européen et de coopérations à des réseaux.  
 

Quels projets peuvent être soutenus? 

• Il s'agit purement d'un soutien à des réseaux, avec deux possibilités : 
o La participation à un réseau de médiation cinématographique préexistant soutenu par le 

programme Creative Europe MEDIA de la Commission européenne. 
o La création d'un nouveau réseau international avec au moins 2 partenaires issus de 2 pays 

MEDIA différents. 
 

• En termes de contenu, il existe trois options : 
o Les activités de médiation cinématographique utilisant des outils innovants ou numériques. 
o Le développement d'un catalogue de films existants, majoritairement européens, en vue de 

leur utilisation dans la médiation cinématographique extrascolaire. 
o L'échange de connaissances concernant le matériel ou les méthodes de médiation 

cinématographique dans le but d'exploiter les synergies. 
 

• Seule la partie suisse du réseau est soutenue. 
• La production de films ou l'organisation de festivals de film n'est pas soutenue. 

 

Qui peut déposer une demande ? 

• Les organisations suisses (personnes morales) sont en doit de déposer une demande. 
• Les festivals qui bénéficient déjà d’un soutien des mesures compensatoires MEDIA ne sont pas 

éligibles. 
• Les écoles de cinéma ou institutions académiques similaires ainsi que les institutions proposant des 

mesures de formation continue à la branche cinématographique ne sont pas éligibles. 
 

Critères d’encouragement 

• Les demandes sont évaluées par des experts européens (non-suisses) sur la base d’un système de 
points. Pour plus de détails, référez-vous à la section « Comment sont évaluées les demandes? » 
sur notre site internet. 

• Si la demande dépasse le seuil de 70 points sur 100, elle peut être soutenue, dans la limite du 
budget disponible. 

 

Calcul de l’aide financière 

• L’aide financière accordée ne peut excéder 70% des coûts imputables. 
• La part fédérale ne peut excéder 80% des coûts imputables. 
• Sont imputables les coûts de personnel, les frais de voyage, les frais de matériel et d’exploitation. 

Les frais de personnels ne peuvent représenter plus de 40% des coûts imputables. 
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• Il n’y pas de montant de soutien maximal. Un budget de CHF 100‘000 est à disposition pour cette 
ligne en 2021. 

 

Bon à savoir : 

MEDIA Desk Suisse prévoit d’organiser une présentation d’information à ce sujet en avril. Nous 
recommandons donc aux intéressé·es de s’abonner à notre newsletter pour obtenir plus de détails en 
temps voulu. 


