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Arrêté n° 2020-252 
du 21 octobre 2020 

 

 

 

Portant sur le règlement intérieur des comités de lecture des Fonds de soutien Cinéma et Audiovisuel 
et Fonds de soutien International Cinéma et Audiovisuel de la Région Ile-de-France. 

 
 

 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L42-3-1 et suivants, 

VU   la délibération n° CR 2020-016 « Pour une politique cinéma & audiovisuelle renforcée dans les 
domaines de l'international et de la diffusion : - création du volet international du fonds  
de soutien, - soutien aux projets de médiations culturelles dans les salles de cinéma 
franciliennes » 

 

ARRÊTÉ 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Le présent règlement intérieur s’applique aux deux comités de lecture, ci-après dénommés « le comité 
de lecture » mis en place par la délibération n° CR 2020-16 du 5 mars 2020 : 
- comité de lecture « cinéma » d’une part, 
- comité de lecture « audiovisuel » d’autre part. 
 
 

CHAPITRE I : ORGANISATION DU COMITE DE LECTURE 
 
Article I : Rôle du Comité de lecture 
 
Le Comité de lecture rend un avis, à titre consultatif, sur l’éligibilité des œuvres candidates à 
l’allocation d’une aide de la Région au titre des Fonds de soutien Cinéma et Audiovisuel et Fonds de 
soutien International Cinéma et Audiovisuel, sur la base des informations artistiques, économiques, 
techniques et financières dans le dossier qui lui est soumis, conformément à la délibération CR 2020-
16 du 5 mars 2020 du Conseil régional d’Ile-de-France. 
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Après étude des dossiers de candidature au Fonds de soutien, le Comité de lecture peut rendre trois 
types d’avis consultatif sur chaque projet : 
- Avis favorable : le projet est alors proposé au vote de la Commission permanente. 
- Avis défavorable : le projet ne peut alors pas prétendre à l’allocation d’une aide régionale mais 
il peut être représenté en cas de réécriture du scénario. Dans ce cas, une seule présentation 
supplémentaire est autorisée. 
- Ajournement d’un projet à une session ultérieure. Dans cette hypothèse d’ajournement à la 
demande du Comité de lecture, le producteur peut re-déposer un dossier de candidature complet à 
une session ultérieure. 
 
 
Conformément aux dispositions de la délibération n° CR 2020-16 seuls les projets ayant recueilli un 
avis favorable du comité de lecture sont éligibles à une aide financière de la Région. 
 
 
ARTICLE II : Composition du Comité de lecture 
 
2a - Comité de lecture Audiovisuel 
Le Comité de lecture Audiovisuel est composé de 8 membres titulaires et de 8 membres suppléants 
répartis comme suit : 
- 4 titulaires et 4 suppléants, professionnels, désignés par la Présidente du Conseil régional ; 
- 4 titulaires et 4 suppléants, conseillers régionaux désignés à la proportionnelle des groupes 
qui composent l’assemblée du Conseil régional. 
 
Le comité de lecture Audiovisuel examine les dossiers de candidature du Fonds de soutien 
Audiovisuel d’une part et d’autre part ceux du Fonds de soutien International Audiovisuel.  
 
Un représentant de l’Etat peut assister en tant qu’observateur aux délibérations du Comité de lecture. 
 
2b - Comité de lecture Cinéma 
Le Comité de lecture Cinéma est organisé en 3 collèges : 
- Collège 1 : examine les films dont le budget est inférieur à 2,5M€  
- Collège 2 : examine les films dont le budget est compris entre 2,5M et 5M€ 
- Collège 3 : examine les films dont le budget est supérieur à 5M€ et toutes les œuvres 
d’animation 
 
Chaque collège est composé de 8 membres titulaires et de 8 membres suppléants répartis comme 
suit : 
- 4 titulaires et 4 suppléants, professionnels, désignés par la Présidente du Conseil régional ; 
- 4 titulaires et 4 suppléants, conseillers régionaux désignés à la proportionnelle des groupes 
qui composent l’assemblée du Conseil régional. 
 
Le comité de lecture Cinéma examine les dossiers de candidature du Fonds de soutien Cinéma et du 
Fonds de soutien International Cinéma. . Les dossiers de candidature du Fonds de soutien 
International Cinéma sont néanmoins examinés séparément par les membres du comité de lecture de 
chacun des trois collèges. 
 
Seul le/la Président(e) du comité de lecture cinéma, élu(e) régional(e), pourra siéger dans les trois 
collèges, afin d’assurer la cohérence de la politique régionale d’aide à la production cinéma d’un 
collège à l’autre.  
 
Un représentant de l’Etat peut assister en tant qu’observateur aux délibérations du Comité de lecture. 
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ARTICLE III : Désignation des membres du Comité de lecture 
 
Les membres conseillers régionaux sont désignés au scrutin de liste avec répartition proportionnelle 
des sièges à la plus forte moyenne. 
 
Les membres professionnels du cinéma et de l’audiovisuel sont désignés par arrêté de la Présidente 
du Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
En cas de démission, d’exclusion ou de décès d’un membre, un nouveau membre est désigné dans 
les formes prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. 
 
 
ARTICLE IV : Durée de la fonction de membre du Comité de lecture 
 
Les membres conseillers régionaux sont désignés pour la durée de leur mandat. 
 
Les membres professionnels du cinéma et de l’audiovisuel sont désignés pour une durée d’un an 
renouvelable une fois. 
 
 
ARTICLE V : Secrétariat du Comité de lecture 
 
Le Service cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France assure l’organisation des comités. 
 
A chaque réunion du Comité de lecture, un représentant du Service cinéma et audiovisuel assure la 
fonction de secrétaire de séance. 
 
 

CHAPITRE II : INSTRUCTION DES DOSSIERS 
 
ARTICLE VI : Sessions 
 
Une session dure de la date d’ouverture du dépôt des dossiers à la date du vote final en commission 
permanente du Conseil régional. 
 
Le Comité de lecture se réunit au moins trois fois par an selon un calendrier prévisionnel disponible 
sur le site internet de la Région. 
 
La Région a la possibilité de modifier le nombre et le calendrier des sessions annuelles. 
 
 
Article VII : Réception des dossiers 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés en français sur la Plateforme des Aides Régionales 
avant le premier jour de tournage, ou de fabrication de l’œuvre s’il s’agit d’une œuvre d’animation par 
exemple. L’envoi automatique par la Plateforme d’un mail contenant un numéro d’enregistrement vaut 
« accusé de réception ». Le Service cinéma et audiovisuel peut demander un complément de dossier 
sous forme numérique et/ou imprimée.  
 
Le Service cinéma et audiovisuel envoie les dossiers déposés sous forme numérique à chacun des 
membres titulaires du Comité de lecture au plus tard 4 semaines avant la date de la réunion du 
Comité de lecture. 
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Le producteur a la possibilité de retirer un dossier déposé, au plus tard 7 jours avant la date du 
Comité de lecture. Le nouveau dépôt doit intervenir avant le premier jour de tournage. Un maximum 
de deux retraits est autorisé pour un même projet. 
 
 

CHAPITRE III : REUNIONS DU COMITE DE LECTURE 
 
Article VIII : Convocation aux réunions du Comité de lecture 
 
Les membres titulaires du Comité de lecture sont convoqués aux réunions par le Service cinéma et 
audiovisuel. En cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs titulaires il est fait appel à leur suppléant. 
En cas d’impossibilité d’être présent et de se faire suppléer, les membres du Comité peuvent donner 
un pouvoir à un membre présent. Un même membre présent ne pourra disposer que d’un seul 
pouvoir. 
 
 
Article IX : Conditions de délibération du Comité de lecture 
 
Le Comité de lecture peut délibérer valablement à la condition que la moitié au moins de ses 
membres soit présente ou représentée. 
 
Si ce quorum n’est pas atteint, le Service cinéma et audiovisuel convoque à nouveau les membres du 
Comité de lecture. Le Comité de lecture peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés. 
 
Article X : Président(e) du Comité 
 
10a – Rôle du/de la Président(e) du Comité 
Le/la Président(e) du Comité est un membre du collège des conseillers régionaux. 
Le/la Président(e) du Comité dirige les débats. 
Le/la Président(e) du Comité dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix. 
 
10b – Désignation des Présidents de comités 
Le/la Président(e)du comité est désigné(e) par la Présidente de la Région. 
 
Article XI : Rapport administratif  
 
Le Service cinéma et audiovisuel présente aux membres du Comité de lecture les caractéristiques 
techniques des dossiers déposés (nature du dossier, critères régionaux, garanties financières, enjeux 
économiques…). 
 
 

CHAPITRE IV : DELIBERATION DU COMITE DE LECTURE 
 
Article XII : Conflits d’intérêts 
 
Tout membre partie prenante à un projet en qualité d’auteur, réalisateur, producteur, directeur de 
production ou distributeur, ne peut siéger au Comité de lecture qui examine le dossier dans lequel il 
est impliqué. 
Dans ce cas, un suppléant siège en ses lieu et place. 
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Article XIII : Examen de la recevabilité des dossiers 
 
Avant le rapport du secrétaire de séance prévu à l’article 11, les membres du Comité de lecture 
procèdent à un vote à main levée pour décider de la recevabilité des projets, sur la base des 
informations transmises par le Service cinéma et audiovisuel. 
 
Les membres votent également en début du comité sur la recevabilité des demandes de dérogation 
pour tout nouveau dépôt après réécriture d’un projet. Ces demandes de dérogation pour dossiers 
ayant reçu des avis défavorables à une précédente session doivent respecter certaines formalités : le 
candidat doit fournir au Service cinéma et audiovisuel une note de réécriture détaillée ainsi que 
l’ancienne version du scénario au plus tard quinze jours avant la date limite de dépôt, et joindre ces 
documents à son dossier de candidature le jour du dépôt. 
 
Pour les projets cinéma, en cas de changement de devis entraînant un changement de collège, le 
dépositaire doit en avertir le Service Cinéma et Audiovisuel un mois civil avant la date du comité et 
faire parvenir les éléments mis à jour dans ces mêmes délais. 
 
Si le dépositaire ne respecte pas ce délai, son projet ne pourra pas être examiné par le comité et sera 
automatiquement reporté à la session suivante. Il incombe au producteur de transmettre au service un 
dossier mis à jour.  
 
Pour les projets cinéma dont le budget est égal ou supérieur à 2,5M€ (collèges 2 et 3), 10% minimum 
du financement de l’œuvre (coproduction, apport d’un distributeur, aides publiques à la production, 
préachats de diffuseurs…) doivent être confirmés par des engagements formels (contrats, lettres 
accord, lettres d’intention chiffrées, lettre de soutien public, etc.) au plus tard 7 jours avant le comité 
de lecture. Les apports en participation, le crédit d’impôt prévisionnel et l’apport producteur ne 
peuvent être inclus dans ces 10%. Sans ces engagements formels, le dossier du candidat sera 
déclaré irrecevable. Le producteur conserve la possibilité de le retirer. 
 
Article XIV : Examen de l’éligibilité des dossiers 
 
Tous les projets recevables selon les dispositions de l’article 13 sont examinés à tour de rôle. Les 
membres font part oralement de leur appréciation sur chacun de ces dossiers. 
 
Les membres du comité de lecture apprécient et sélectionnent les projets selon les critères suivants : 
- La qualité d’écriture du scénario et l’approche artistique du dossier ; 
- L’originalité du projet et sa contribution à la diversité de la création ; 
- Les références du producteur et du réalisateur et/ou des équipes artistiques et techniques ; 
- La capacité du projet à favoriser la diversité de création et le renouvellement des talents ; 
- La cohérence du budget et du plan de financement du projet ; 
- Les perspectives de distribution/diffusion ; 
- L'impact économique et l’effet structurant sur le secteur cinématographique et audiovisuel 
francilien. 
Les projets ainsi retenus mettront en valeur les nombreux atouts du territoire de l’Ile-de-France et 
renforceront son attractivité. 
 
Le comité ne procède pas au chiffrage des aides lors de sa séance. Cette compétence relève de la 
Commission Permanente. 
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Article XV : Matériel et déroulement du vote 
 
A l’issue des débats, un vote a lieu à bulletin secret sur l’ensemble des dossiers recevables. 
 
Le matériel de vote est préparé par le Service cinéma et audiovisuel. Les bulletins de vote indiquent : 
- Le nom et le numéro d’enregistrement du dossier, 
- Les mentions « favorable », « défavorable » et « ajournement » assorties chacune d’une 

mention à entourer. 
- Le vote s’effectue en un seul tour, à bulletin secret 

Pour obtenir un avis favorable du Comité un projet doit recueillir la majorité des voix 
exprimées. En cas d’égalité le/la Président(e) dispose d’une voix prépondérante. 

 
 
ARTICLE 2 : 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 
 

 
 
     
 Valérie PÉCRESSE 
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