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Activités de la FERA

Prochaine réunion du Conseil d’administration de la FERA le 3 décembre à Bruxelles
Les membres du Conseil d’administration se réuniront le 3 décembre à Bruxelles pour effectuer le
suivi de l’Assemblée générale d’octobre et préparer les activités pour 2008.
www.ferainfo.org

Groupe de travail audiovisuel sur les oeuvres orphelines dans le cadre des Bibliothèques
numériques européennes
Suite au séminaire du 14 septembre au cours duquel le sous groupe droit d’auteur du groupe de
haut niveau sur les bibliothèques numériques a présenté des propositions concernant les œuvres
orphelines et les oeuvres épuisées, mises au point pour l’écrit, et les a discuté avec les autres
secteurs (audiovisuel, musique, arts visuels, etc.), des groupes de travail sectoriels ont été mis en
place pour préparer des lignes directrices spécifiques à chaque secteur concernant les types de
recherches approfondies devant être menées avant de permettre l’utilisation d’œuvres orphelines.
La FERA est membre du groupe de travail audiovisuel. Une première réunion s’est tenue le
8 novembre et une autre est prévue le 29 janvier 2008.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Le Conseil de l’Europe va évaluer les politiques de soutien au cinéma
Cécile Despringre, Déléguée générale de la FERA, a été invitée par le Conseil de l’Europe à
participer à une réunion préparatoire concernant l’évaluation des politiques de soutien au cinéma
le 13 décembre à Paris. Le Conseil de l’Europe examinera les politiques nationales de production,
promotion, distribution et exploitation des films afin de contribuer à la mise en œuvre de la
convention UNESCO de 2005 et organisera un Forum européen sur les modèles de soutien au
cinéma en septembre 2008. Cela pourrait déboucher sur une recommandation politique aux Etats
membres du Conseil de l’Europe début 2009.
www.coe.int

La FERA invitée à la conférence du FEAP « Repenser l’action culturelle en Europe » le
10 novembre à Varsovie
Cécile Despringre, Déléguée générale de la FERA, a été invitée par le Forum européen pour les
Arts et le Patrimoine (FEAP) à participer à une discussion sur les intérêts stratégiques des
organisations culturelles en Europe. FEAP lie des membres des secteurs culturels traditionnels
(patrimoine, spectacle vivant, villes, centres culturels, etc.) et souhaitait écouter l’expérience d’une
organisation qui comme la FERA fait du lobbying européen afin d’explorer de possibles actions
d’intérêt commun.
http://www.efah.org/index.php?id=3&pagelang=fr
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Conseil des Ministres de l’UE

Le Conseil Culture a adopté le tout premier agenda européen pour la culture le
16 Novembre
Sur la base de la communication de la CE du 10 mai relative à un agenda européen de la culture à
l’ère de la mondialisation, le Conseil des Ministres de la Culture a adopté un plan d’action qui
introduit un système de coopération plus structuré entre les Etats membres et les institutions
européennes (la méthode ouverte de coordination), dans le respect de la compétence primaire des
Etats membres dans le domaine de la culture.
Le Conseil a approuvé les trois grands objectifs proposés par la CE qui ensemble formeront une
stratégie culturelle commune : la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, la
promotion de la culture en tant que catalyseur de la créativité et la promotion de la culture en tant
qu’élément indispensable dans les relations internationales de l’UE. Les progrès accomplis sur la
voie de ces objectifs communs seront examinés tous les trois ans par la Commission et les Etats
membres.
Communiqué de presse de la CE :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1709&format=HTML&aged=0&language=F
R&guiLanguage=fr

Commission européenne

La CE a adopté le “paquet télécoms” le 13 novembre
La CE a adopté le 13 novembre ses propositions législatives pour une réforme du cadre
réglementaire européen des télécoms. Les propositions de la FERA d’introduire une référence aux
directives sur le droit d’auteur et une mention de la nécessité du respect des droits d’auteur ont été
acceptées par la CE. Ces propositions législatives vont maintenant être transmises au Parlement
européen et au Conseil des Ministres pour une adoption selon la procédure de co-décision.
Communiqué de presse de la CE :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1677&format=HTML&aged=0&language=F
R&guiLanguage=fr
Propositions législatives de la CE :
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/proposals/index_en.htm

La CE prépare une communication sur le contenu en ligne
La Direction générale de la Société de l’information et des Médias dirigée par Mme Reding est en
train de consulter les autres DG de la CE afin de finaliser une communication sur le contenu en
ligne pour une adoption par la CE d’ici à la fin de l’année. Suite à la consultation publique d’octobre
2006, la communication devrait traiter de l’accès au contenu créatif, des licences européennes ou
multi territoriales, de l’interopérabilité et de la transparence des systèmes de gestion électronique
des droits (DRMs). La communication devrait mettre sur pied une « plateforme sur le contenu en
ligne » pour mener des discussions au niveau européen et lancer une courte consultation publique
supplémentaire sur les DRMs et les régimes de licence dans la perspective de la préparation d’une
recommandation.
Site web de la CE sur le contenu en ligne :
http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_en.htm

Parlement européen

Le PE adoptera la nouvelle directive sur les services de médias audiovisuels le
29 novembre



3

La commission de la Culture du PE a adopté le 12 novembre le rapport de Mme Hieronymi qui
recommande l’adoption de la Position commune du Conseil en deuxième lecture. Adoptée
officiellement le 15 octobre, la Position commune du Conseil a été acceptée par les Ministres de
l’audiovisuel du Conseil le 24 mai dernier suite aux négociations menées avec Mme Hieronymi
pour le PE. Après le vote du 29 novembre en séance plénière, la directive SMA sera publiée pour
entrer en vigueur. Les Etats membres auront alors deux ans pour la transposer en droit national.
La recommandation de la commission Culture du PE pour la deuxième lecture :
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/691/691468/691468fr.pdf
La Position commune du Conseil :
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm

Katerina Batzeli élue Présidente de la commission de la Culture
Mme Katerina Batzeli (Grecque du groupe socialiste) a été élue le 13 novembre à la présidence de
la commission de la Culture et de l’Education du PE. Elle remplace Nikolaos Sifunakis, élu au
Parlement grec en septembre.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/037-12882-316-11-46-906-20071112IPR12881-
12-11-2007-2007-false/default_fr.htm

Rihards Pīks, député européen letton et cinéaste
Ancien Ministre de la Culture, puis des Affaires étrangères, élu au Parlement européen en 2004,
Rihards Pīks est surtout connu dans son pays, la Lettonie, pour sa carrière de cinéaste.
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/037-12742-309-11-45-906-20071107STO12741-
2007-05-11-2007/default_fr.htm

La commission de la Culture a organisé une audition publique sur les industries culturelles
européennes le 20 novembre
En soutien au rapport d’initiative de M. Bono (Français du groupe socialiste), la commission
Culture du PE a organisé une audition publique sur les industries culturelles européennes dans le
cadre de la stratégie de Lisbonne. La FERA et d’autres organisations ont déjà réagi en commun au
projet de rapport de M. Bono concernant la propriété intellectuelle.
Ordre du jour de l’audition publique :
http://www.europarl.europa.eu/hearings/20071120/cult/programme_fr.pdf
Projet de rapport de M. Bono :
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/684/684266/684266fr.pdf
Lettre de la FERA et des autres organisations européennes du secteur de la création :
http://www.ferainfo.org/news_fr.php

De l’autre côté (Auf der anderen Seite) de Fatih Akin a remporté la première édition du Prix
Lux du Parlement européen
Le Président du PE a officiellement remis le premier Prix Lux du PE le 24 octobre en séance
plénière à Strasbourg. Le film primé bénéficie d’une aide financière pour le sous-titrage et le
kinescopage dans les 23 langues officielles de l’UE.
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/037-12748-297-10-43-906-20071107FCS12747-24-
10-2007-2007/default_fr.htm

Le PE a accueilli un séminaire sur les nouveaux potentiels et les nouvelles opportunités
pour l’industrie européenne du cinéma le 7 novembre
EGEDA, la société espagnole de gestion collective des producteurs, a organisé avec l’aide du
député européen espagnol Ignasi Guardans (groupe libéral) et de Kern European Affairs, un
séminaire à Bruxelles pour attirer l’attention sur la vidéo à la demande et les nouveaux services de
distribution numérique, le financement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et les
échanges audiovisuels internationaux avec les pays tiers. Cécile Despringre, Déléguée générale
de la FERA, est intervenue pour appeler les producteurs à associer les réalisateurs aux revenues
de la VOD.
Programme de la conférence :
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http://www.keanet.eu/EGEDA%2016_10_07.pdf
KEA Newsletter : faire de la VOD une opportunité pour le cinéma européen :
http://www.keanet.eu/news/vod1107fr.pdf

Droit d’auteur

Allemagne : adoption de la nouvelle loi sur le droit d’auteur
Après le Bundestag en juillet, le Bundesrat (chambre haute) a adopté le 21 septembre la deuxième
loi sur le droit d’auteur dans la société de l’information, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008.
Après une première réforme en 2003, cette loi appelée « deuxième panier » finalise la
transposition de la directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de
l’information de 2001.
Cette loi reconnaît l’importance des redevances pour copie privée qui pourront continuer de
s’appliquer, y compris dans l’environnement numérique. Cependant, la loi change la méthode de
fixation de la rémunération. Alors que jusqu’à présent les taux étaient fixés par la loi, il est prévu
qu’ils soient désormais négociés entre les parties intéressées, c’est à dire les sociétés de gestion
collective et les associations de fabricants de matériel. De plus, la nouvelle loi clarifie que la
redevance pour copie privé est destiné uniquement à dédommager les créateurs pour la copie
d’œuvres obtenues légalement et ne justifie en aucune manière le téléchargement illégal de films
ou de musique, lequel reste un délit réprimé par la loi.
La nouvelle loi réforme également les modes d’exploitation inconnus : dans le secteur
audiovisuel, le producteur bénéficie en cas de doute d’une présomption légale d’acquisition du
droit d’exploiter le film dans toutes les formes d’exploitation connues. Cette présomption est
étendue par la nouvelle loi aux formes inconnues et contrairement aux autres secteurs, les auteurs
audiovisuels n’ont pas de droit de révocation.
Ministère fédéral allemand de la Justice :
http://www.bmj.bund.de/enid/280a10653d84d9feb96ee4e44adebc4a,3fce49706d635f6964092d0934353635
093a0979656172092d0932303037093a096d6f6e7468092d093037093a095f7472636964092d0934353635/
Press_Office/Press_Releases_zg.html
Site web de la CISAC :
http://www.cisac.org/CisacPortal/listeArticle.do?numArticle=777&method=afficherArticleInPortlet

Le système hollandais de copie privée fait l’objet d’une plainte devant la Commission
européenne
Imation, un fabricant de produits de stockage de données, est la première société à déposer une
plainte devant la Commission européenne sur un régime de copie privée d’un Etat membre après
l’échec l’année passée du projet de recommandation de la CE sur la copie privée qui était soutenu
par les fabricants de matériel.
http://euobserver.com/871/25159/?rk=1

Etudes et rapports européens

Où se former en Europe ? Edition 2008
La CE vient de publier sur son site l’édition 2008 du guide des formations destinées aux
professionnels de l’industrie audiovisuelle en Europe, qui présente les 34 formations sélectionnées
et financées par le programme Média Formation pour l’année 2008 (uniquement en anglais).
http://ec.europa.eu/information_society/media/training/guide/docs/guide2008.pdf

6ème rapport sur l’application de la directive « Télévision sans frontières »
La CE a adopté le 24 octobre ce 6ème rapport qui couvre l’application des dispositions principales
de la directive pendant la période 2005-2006, ainsi que les aspects internationaux de la politique
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audiovisuelle. Le rapport analyse également les récents développements du paysage audiovisuel,
qui sont reflétés dans la nouvelle directive sur les services de médias audiovisuels.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0452fr01.pdf

Le cinéma dans les petits pays européens
Susan Newman-Baudais de l’Observatoire européen de l’audiovisuel a fait une présentation sur
les caractéristiques des marchés cinématographiques des petits pays d’Europe lors du Festival de
San Sebastian en septembre.
http://www.obs.coe.int/online_publication/expert/sansebastian_2007.pdf.fr

Statistiques sur l’économie de la culture et les activités culturelles dans les 27 Etats
membres de l’Union européenne
Eurostat, l’Office statistique des Communautés européennes, a réuni pour la première fois les
principales statistiques disponibles sur la culture et comparables au niveau européen dans une
seule publication. La publication montre par exemple que ce sont les Irlandais qui ont été le plus
souvent au cinéma en 2006 et que regarder des programmes culturels à la télévision ou les
écouter à la radio est l’activité culturelle la plus courante.
Rapport complet (en anglais seulement) :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-77-07-296/EN/KS-77-07-296-EN.PDF
Communiqué de presse d’Eurostat :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YE
AR_2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_10/3-29102007-FR-AP.PDF

Enquête Eurobaromètre sur les valeurs culturelles des Européens
Selon une enquête européenne publiée par la Commission en septembre, 89% des Européens
pensent qu’il faudrait promouvoir davantage la culture au niveau européen. De même, 88% des
citoyens estiment que les échanges culturels sont importants et demandent à l’Union européenne
de faciliter ces échanges.
Communiqué de presse de la CE :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1410&format=HTML&aged=0&language=F
R&guiLanguage=en
Résumé de l’enquête :
http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/eurobarometer_fr.html

Hors d’Europe

La grève des scénaristes américains se poursuit mais les négociations devraient reprendre
le 26 novembre
La grève des scénaristes se poursuit. La WGA justifie son mouvement par la volonté de ne pas
reproduire l’échec des négociations passées sur la part de revenu accordée aux scénaristes sur
les ventes de cassettes VHS et DVD.
http://www.lesechos.fr/info/comm/4649961.htm

Evénements à venir

Un Tour d’Europe du Doc du 4 au 8 Décembre à Paris
Un Tour d’Europe du Doc réunit les associations européennes de documentaristes pour interroger
la création documentaire et son économie. Les associations de réalisateurs suisses (ARF/FDS) et
hollandais (DDG) membres de la FERA participent à cet événement. De plus, Cécile Despringre,
Déléguée générale de la FERA, est invitée à une table ronde pour discuter de l’organisation des
associations de documentaristes au niveau européen.
http://www.tourdeurope.net/
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Conférence sur les droits créatifs et la diversité culturelle le 6 décembre à Bruxelles
EUobserver organise une conférence de suivi sur l’évaluation de la recommandation de la CE sur
la musique en ligne de 2005 et l’adaptation des modèles européens au futur numérique avec des
intervenants de haut niveau de la Commission européenne, du Parlement européen et du secteur
de la musique.
http://euobserver.com/conference/

1ère session du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles du 10 au 13 décembre à Ottawa, Canada
Après les élections des membres du Comité intergouvernemental lors de la 1ère Conférence des
Parties de la convention UNESCO 2005 en juin à Paris, le CIG se réunira en décembre pour
commencer à travailler sur la mise en œuvre de la convention. Les Coalitions pour la diversité
culturelle ont été invitées à participer à la réunion comme observateurs.
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=34998&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


