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Les propositions ci-après sont un point de départ pour la réflexion, le débat, 
l’inventivité, le traçage de nouvelles lignes … il faut les voir comme des ouver-
tures à de nouvelles voies indispensables au développement de notre ciné-
matographie. Une ébauche. 
 
Nous avons vu que l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles au cinéma et à l’au-
diovisuel a augmenté très lentement et a même stagné ces dernières années, 
pas du tout en rapport avec l’extraordinaire croissance de ce moyen d’expres-
sion, aux plans culturel et économique.  
 
Cette aide a certes été étoffée avec des aides de type économique (fonds régio-
naux et tax shelter) mais la manière dont ces mécanismes ont été mis en place 
et ont évolué fait qu’ils ne rencontrent pas essentiellement cet objectif d’expres-
sion de nos réalités culturelles et sociales, une bonne part de ces fonds étant 
dépensée sur des productions majoritairement étrangères qui ne renvoient pas 
la balle. 
 
Nous avons également vu apparaître une “pépinière” grandissante de jeunes 
cinéastes de talent sortis.es des écoles de cinéma qui a débouché tout naturel-
lement sur une croissance exponentielle des projets d’initiative belge (franco-
phone). 
 



 

 

Aujourd’hui (et depuis toujours dans notre Communauté française), la diffusion 
ne permet pas de financer la production, en raison de l’étroitesse de ce territoire 
(raison exogène sur laquelle il y a peu de prise) et de l’extrême pauvreté de nos 
moyens de diffusion (raison endogène sur laquelle il est possible d’intervenir). 
C’est la raison pour laquelle un soutien de la collectivité (l’Etat et ses compo-
sants) à ses différents niveaux est indispensable. Pour développer les moyens de 
diffusion et pour financer la production. 
 
 
 
Avertissement 
 
Cette proposition chiffrée est, comme indiqué ci-avant, et bien entendu, une hy-
pothèse de travail parmi d’autres. Elle est illustrative de ce que pourrait être une 
politique volontariste en la matière. Les chiffres cités sont évidemment sujets à 
analyses plus approfondies, à discussion, à ajustements ou à confirmation. 
 
 
 
Au niveau de la production 
 
L’objectif est de produire plus de projets d’initiative belge francophone (IBF) et 
de manière diversifiée et équitable.  Pour ce faire, il faut nécessairement : 
 
1)  augmenter substantiellement les montants alloués et  
 
2) recentrer les moyens disponibles vers ces projets IBF tout en respectant les 
réglementations européennes et l’esprit qui gouverne celles-ci : 
 
« La Culture est l’ensemble des rêves et des travaux qui tendent à la totale réali-
sation de l’homme. La Culture exige ce pacte paradoxal : faire de la diversité le 
principe de l’unité, approfondir les différences, non pour diviser, mais pour l’en-
richir encore plus » Denis de Rougemont. 
 
 
Dans un premier temps, l’objectif visé serait de produire ± 25 longs métrages de 
fiction et ± 4 séries TV de fiction par an, ce qui nous semble être aujourd’hui un 
objectif possible et nécessaire. 
 
Si l’on considère qu’il faut financer sur notre propre territoire 1,7M€ par long 



 

 

métrage de fiction (position de l’ARRF défendue récemment) et 4M€ par série 
TV (si les budgets sont plus importants, le surplus doit venir de l’étranger), c’est 
un montant annuel de 25 x 1,7 + 4 x 4 = ±60 millions d’euros dont il faudrait 
s’assurer.  Montant dérisoire au regard des 11 milliards1 de budget de la Fédéra-
tion Wallonie Bruxelles, mais que d’aucuns pourraient considérer comme inac-
cessible (pour rappel, le montant total de l’aide à la création du Centre du Ci-
néma et de l’Audiovisuel tourne autour de ±10M€). Pourtant, bonne nouvelle, 
cet argent existe. Il suffit de réformer, de restructurer ou de réargenter les dif-
férents guichets pour le rendre accessible. 
 
Pour atteindre cet objectif d’un montant de 60 millions d’euros à dégager pour 
le long métrage et la série télévisuelle, passons en revue chacun des « gui-
chets » pour déterminer ce qu’il faudrait y apporter comme « amélioration » 
pour atteindre cet objectif. 
 
Du côté de la FWB, la Commission du Cinéma soutiendrait 25 longs métrages à 
raison de 300.000€/LM. 
 
Ce qui représente €7,5M. Cela nécessiterait vraisemblablement une augmenta-
tion de la dotation à la Commission de ±2,5M€ (aujourd’hui, le montant dispo-
nible pour le long métrage est de ± 6M€/an, minoritaires compris). 
 
Et la part de la FWB dans le Fonds des séries serait fixé à €3M (= 4 x 10 épisodes 
à €75.000). 
 
Concernant le Tax Shelter, il faudrait adapter ce dispositif pour que ± 30% 
des fonds ainsi récoltés soient consacrés aux productions belges. Il y a environ 
€200M levés par an dont 30% font €60M partagés entre flamands et franco-
phones 50/50, soit €30M du côté francophone pour les films d’initiative belge 
francophone. Ce qui représente aussi 50% de la totalité des budgets à générer 
dans le cadre de notre proposition. 
 
Les Fonds régionaux adapteraient leur mécanisme pour consacrer, tous les 
Fonds confondus, un minimum de €5M pour les films d’initiative belge franco-

 
1 L’audiovisuel et le multimedia représentent 0,66% du budget de la FWB et l’enseignement 
73% (source : brochure « Focus Culture 2019 » édité par la FWB) alors que l’on sait que les 
enfants et adolescents passent de 2 à 3 heures par jour (si pas plus pour un nombre grandissant 
d’entre eux) devant leurs écrans à « consommer » des productions audio-visuelles et 
multimedia qui façonnent leur vision du monde certainement autant que l’enseignement qu’ils 
reçoivent dans les écoles !  



 

 

phone (le budget de Wallimage est de 6,5M€ et celui de Screen Brussels de seu-
lement 3,143M€ alors qu’il est le plus sollicité et destiné à deux « Communau-
tés »). 
 
En ce qui concerne les télévisions, la RTBF investirait dans les 25 longs métrages 
d’initiative belge francophone à raison de €100.000 par film, soit €2,5M,   
En ce qui concerne le Fonds des séries, l’engagement de la RTBF serait le même 
que celui de la FWB, à savoir 4 x 10 épisodes à €75.000, soit €3M. Par ailleurs, 
celui-ci devrait s’ouvrir aux autres opérateurs que la RTBF, à condition bien sûr 
qu’il augmente par des apports supplémentaires de la FWB et de ces autres 
opérateurs, de telle sorte à répartir la charge (ou à augmenter le minimum 
d’heures produites dont il est question ici). 
RTL, qui regagne le giron de la FWB au moins en termes d’obligations, devrait 
investir €5M dans les films et/ou les séries d’initiative belge francophone.2 
 
Concernant les opérateurs privés « nationaux » leurs obligations totalisent 
aujourd’hui un peu plus de €4M 3. On pourrait considérer qu’on augmente leur 
pourcentage à investir sur les films d’initiative belge francophone, pour tendre 
vers les 50% et, à tout le moins, atteindre un montant de €2M. 
 
Restent les opérateurs privés internationaux —les plateformes— qui, par le 
biais des obligations à venir, contribueraient dans un premier temps très mo-
destement pour €2M (voir, sur ce plan, la marge de progression possible, suite 
à la modification du Décret à venir). 
 
D’autres opérateurs, tels TF1, vont bientôt se trouver dans l’obligation d’inves-
tir en Fédération Wallonie Bruxelles, ce qui amènera des possibilités supplé-
mentaires, à condition que ces investissements supplémentaires soient suffi-
samment bien fléchés vers les projets d’initiative belge francophone, de ma-
nière diversifiée et équitable. 
 
Tout ceci est bien sûr théorique, mais c’est une prospective qui permet de vi-
sualiser des « possibles » ou des lignes de possibilités à étudier. 
 

 
2 Ce qui permettrait à RTL de remplir une bonne part des obligations liées au décret SMA, tel 
que l’ensemble des fédérations professionnelles le défendent par ailleurs. 
3 Les chiffres pour 2021 sont: VOO: €1.327.961; Proximus: €1.873.285; Orange: €200.000 
(estimation); Brutélé: €289.522; BeTV : €523.432; PmH :€26.000 (Chiffres 2020), Télénet 
€32.000 (estimation); LN24: €19.794. Total €4.490.649. 



 

 

De plus, les montants fixés ici de chacun des guichets peut varier dans les mois 
qui viennent : par exemple, RTL pourrait contribuer plus, ce qui pourrait, égale-
ment par exemple, compenser le fait que les montants cités ici pour le Centre 
du Cinéma et de l’audiovisuel n’augmenterait pas immédiatement autant que 
proposé. 
 
 
TABLEAU RECAPITULATIF (en millions d’euros) 
 
FWB  Commission Cinéma  7,5 
  Fonds série   3 
Tax Shelter     30 
Fonds régionaux    5 
RTBF  Longs métrages   2,5 
  Fonds série   3 
RTL-TVi      5 
Opérateurs privés « nationaux »  2 
Plateformes  

Dans un 1er temps minimum 2 
 
TOTAL      60 
 
 
 
Il faut bien sûr imaginer les conditions pour s’assurer que ces montant soient 
répartis équitablement et démocratiquement, c’est-à-dire non pas principale-
ment pour les quelques-uns en posture de grande capabilité économique, mais 
pour tous et toutes qui le méritent dans une logique essentiellement culturelle 
et artistique effective, en imposant, par exemple, un plafond « transversal » des 
financements.  
 
Nous savons que beaucoup de films produits en FWB le sont avec un budget 
d’environ 1,7M€, ce qui induirait ici qu’ils soient alors 100% belges (franco-
phones). 
Certains films ont un budget plus élevé que ces 1,7M€. Le surplus du budget de-
vrait alors être trouvé à l’étranger.  



 

 

Pour que cela fonctionne, il faudrait donc établir un plafond de financement 
possible, obtenable en Belgique, qui concerne toutes les sources de finance-
ment, de manière transversale : le maximum qu’un film majoritaire puisse ob-
tenir en Belgique francophone étant de 1,7M€. 
 
Par exemple, un film coûtant 1,7M€ serait financé avec des financements dispo-
nibles exclusivement en Belgique, suivant le tableau ci-dessus. 
Autre exemple : un film coûtant 3M€ serait financé de la même manière pour les 
premiers 1,7M€ et, pour le solde, par des financements venant de l’étranger 
(pré-ventes, coproductions, etc.), voir même par le tax shelter belge, mais alors 
hors « quotas » tels que définis plus haut. 
 
Ce « plafond transversal » est évidemment un concept essentiel dans ce méca-
nisme, car il permet de plafonner les aides obtenables en Belgique, avec comme 
corollaire essentiel qu’un plus grand nombre y aurait accès, ce qui renforce né-
cessairement l’équité, le pluralisme, la diversité (sujets, genres, modes de pro-
duction), et donc les chances de succès. 
 
Pour faire fonctionner ce concept de « plafond transversal », il faudrait sans 
doute mettre en place un registre en ligne, une sorte de « registre public du 
film », qui serait mis à jour en temps réel, consultable par tous les interlocu-
teurs concernés (les sources de financement, les autorités de contrôle (le 
Groupe d’Agrément de la FWB ?), les producteurs.rice.s, les réalisateur.rice.s, 
les réalisateurs.rices-producteurs-rices, les auteurs.es etc), de manière totale-
ment transparente. 
 
 
Le même exercice devrait être fait pour le documentaire et le court métrage.  



 

 

 
 
 
Au niveau de la diffusion 
 
Les choses sont un peu plus compliquées et nécessitent sans doute plus de vo-
lontarisme : 
  
• les salles de cinéma sont aujourd’hui beaucoup trop peu nombreuses en FWB, 
elles sont globalement en très mauvais état et manquent de réactivité et d’ini-
tiatives pour se repositionner dans notre monde de plus en plus virtuel ; 
• les initiatives prises au niveau des chaînes de télévision sont encore trop ti-
mides, même si la conscience d’une meilleure promotion et diffusion se fait 
jour ; 
• le secteur en croissance explosive de la VOD, SVOD, etc. dont l’impact civilisa-
tionnel est complètement sous-évalué nécessite une prise en compte beaucoup 
plus volontariste que ce que l’on a connu jusqu’à présent ! 
• les efforts de promotion devraient également se porter sur l’ensemble des 
films produits, de manière diversifiée, équitable et pluraliste. 
 
Un vrai chantier doit être ouvert sur ces questions fondamentales. 


