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La FERA vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne
nouvelle année !!!

Activités de la FERA

La FERA a envoyée ses recommandations de transposition de la directive sur les
services de médias audiovisuels aux Ministres de la Culture et de l’Audiovisuel de
l’UE
La FERA a envoyé ses recommandations sur la mise en œuvre de la directive aux Ministres
le 17 décembre, alors que la directive vient d’être publiée dans toutes les langues
européennes. La FERA organisera un suivi de ces courriers, qui impliquera chaque membre
de la FERA au niveau national.
Le communiqué, les lettres et les recommandations sont sur le site de la FERA :
http://www.ferainfo.org/documents_fr.php
La directive publiée dans toutes les langues européennes au Journal officiel de l’Union
européenne :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_332/l_33220071218fr00270045.pdf

La FERA a participé au « Tour d’Europe du Doc » le 5 décembre à Paris
Cécile Despringre, Déléguée générale de la FERA, a participé à une table ronde sur le
soutien du programme Média au documentaire, au cours de laquelle elle a mis en valeur les
préoccupations communes des associations de documentaristes et de la FERA concernant
le programme Média. Parmi les 14 associations qui étaient présentes, la guilde hollandaise
des réalisateurs et l’association suisse des scénaristes et réalisateurs de films sont déjà
membres de la FERA. La FERA a proposé aux autres associations européennes de
documentaires de devenir membres de la FERA. Le prochain Tour d’Europe du Doc aura
lieu aux Pays-Bas en 2008.
Déclaration finale :
http://www.tourdeurope.net/fr/accueil2.html

Réunion du Conseil d’administration de la FERA le 3 décembre à Bruxelles
Le Conseil d’administration de la FERA qui rassemble des réalisateurs d’Autriche,
d’Allemagne, d’Irlande, de France, de Hongrie, de Slovénie et du Danemark s’est réuni le 3
décembre pour faire le suivi de l’Assemblée générale d’octobre et préparer les activités
2008. Les membres de la FERA ont déjà reçu un compte-rendu de cette réunion.
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Conseil des Ministres de l’UE

Les dirigeants des 27 Etats membres ont signé le Traité de Lisbonne le 13 décembre.
La Hongrie est le premier pays à le ratifier.
La cérémonie de signature du nouveau Traité le 13 décembre à Lisbonne a été suivie par un
sommet européen le 14 décembre à Bruxelles. Quelques jours plus tard, le Parlement
hongrois ratifiait le nouveau Traité. La Slovénie devrait suivre en janvier. L’Irlande devrait
être le seul pays à organiser un referendum pour ratifier le traité, mais la pression monte sur
le Royaume-Uni, car l’opposition conservatrice demande une consultation populaire. Le
Traité de Lisbonne pourrait entrer en vigueur le 1er janvier 2009.
Site web de la CE consacré au Traité de Lisbonne :
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_fr.htm
Dossier d’Euractiv sur le sujet :
http://www.euractiv.com/fr/avenir-europe/hongrie-premier-pays-ratifier-nouveau-traite-
europeen/article-169195

La Présidence slovène commence au 1er janvier 2008
La présidence portugaise passera la main à la présidence slovène au 1er janvier 2008. Entré
dans l’UE en 2004, la Slovénie est le 1er des 12 nouveaux Etats membres à assumer la
présidence de l’UE. Le Conseil des Ministres de la Culture est prévu pour les 21 et 22 mai et
une conférence internationale sur le contenu créatif en ligne aura lieu du 4 au 7 juin 2008.
Site de la présidence slovène :
http://www.eu2008.si/info/fr/index.html

Cinéma européen

La Roumanie est le grand vainqueur de la 20ème édition des European Film Awards
Cristian Mungiu, le réalisateur roumain de « 4 mois, 3 semaines et 2 jours », déjà Palme d’Or
au Festival de Cannes 2007, a remporté 2 prix au European Film Awards le 1er décembre à
Berlin : le prix du meilleur film européen et celui du meilleur réalisateur européen.
Liste de tous les vainqueurs :
http://www.europeanfilmacademy.org/htm/3Winners.html

La Commission européenne autorise les régimes britanniques de soutien au cinéma
La CE a autorisé jusqu’au 31 décembre 2012 12 régimes d’aide à la création
cinématographique financés par la loterie nationale en vertu des règles communautaires sur
les aides d’Etat. Ces régimes gérés par le UK Film Council et des agences régionales
apportent 30,6 millions d’euros par an à la création cinématographique. Tous les films qui
bénéficient d’une aide doivent satisfaire à la définition d’un film culturel britannique, qui a été
évaluée par la CE dans son autorisation du régime britannique d’aide fiscale pour le cinéma
en novembre 2006.
Communiqué de la CE :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1890&format=HTML&aged=
0&language=FR&guiLanguage=fr

Culture

Lancement de l’Année européenne 2008 du dialogue interculturel
La Commission européenne a lancé le 4 décembre la campagne de communication pour
l’Année européenne 2008 du dialogue interculturel dont le slogan est « ensemble dans la
diversité ». L’Année européenne doit contribuer à mieux se comprendre et mieux vivre
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ensemble et explorer les avantages de la diversité culturelle et d’une participation civique
active aux affaires européennes. Elle cherchera à renforcer le sentiment d’appartenance à
l’Europe en cofinançant 7 projets phare européens et 27 projets nationaux (un par Etat
membre) sur le thème du dialogue interculturel. Des personnalités de la scène culturelle dont
5 réalisateurs (Agnieszka Holland, Marjane Satrapi, Jean-Pierre et Luc Dardenne, Radu
Mihaileanu) ont été désignées « ambassadeurs européens pour le dialogue interculturel ».
Site dédié à l’année européenne dur dialogue interculturel :
http://www.interculturaldialogue2008.eu/

La 1ère session du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles s’est tenue à Ottawa au Canada du 10 au 13
décembre
Cette 1ère session du CIG de la convention UNESCO de 2005 a rassemblé 200 personnes à
Ottawa : les délégations des 23 des 24 membres du CIG (le Sénégal était absent), les
observateurs des 17 pays ayant ratifié la convention mais n’étant pas membre du CIG, les
observateurs des 17 pays qui ne sont pas membres de la convent ion et les représentants de
6 organisations non gouvernementales (dont la Fédération internationale des Coalitions pour
la diversité culturelle).
Les discours, décisions et documents de travail sont sur le site de l’UNESCO :
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-
URL_ID=34998&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Bulletin des nouvelles sur la diversité culturelle du Québec :
http://www.diversite-culturelle.qc.ca/index.php?id=3&L=0
Bulletin des Coalitions :
http://www.cdc-ccd.org/coalition_currents/Nov07/coalition_currents_fr_nov07.html

Programme MEDIA

La Suisse reste un membre provisoire du programme Média
Alors qu’en octobre 2007, le Conseil fédéral suisse a signé l’accord pour la participation au
programme Média 2007, le 10 décembre le Parlement suisse a refusé la condition attachée
à cette participation : l’application de la directive « Télévision sans frontières » d’ici à la fin
2009 et notamment ses dispositions concernant la publicité pour les boissons alcoolisées qui
sont plus souples que celles actuellement en vigueur en Suisse. Le Parlement a renvoyé
l’accord au Conseil afin qu’il poursuive les négociations avec l’UE sur le sujet, mais a
approuvé un crédit d’engagement de 26 millions d’euros pour la participation de la Suisse au
programme pour 2008 et 2009.
Communiqué du Media Desk Suisse :
http://www.mediadesk.ch/news.php?ID=55&language=fr
Communiqué de l’Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films :
http://www.realisateurs.ch/node/6417

Mise en œuvre de la directive « Télévision sans frontières »

La CE envoie un avertissement à l’Italie concernant une infraction aux règles
européennes relatives à la publicité télévisée
Le 11 décembre, la CE a envoyé à l’Italie une lettre de mise en demeure (1ère étape de la
procédure communautaire d’infraction) pour violation de la réglementation communautaire
en matière de publicité télévisée issue de la directive « Télévision sans frontière ». Un audit
effectué par un organisme indépendant a montré que les diffuseurs italiens ne se
conformaient pas aux dispositions quantitatives en matière de publicité de la directive,
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notamment celle fixant une durée maximale de 12 minutes de pause publicitaire par heure,
celle prévoyant un intervalle de 20 minutes minimum entre deux pauses publicitaires et celle
relative aux coupures publicitaires pendant les films. La CE met également en doute
l’efficacité de la procédure prévue par la législation italienne pour sanctionner les infractions
aux dispositions en matière de publicité télévisée, car elle semble trop légère pour avoir un
effet dissuasif et protéger réellement les consommateurs italiens. Le gouvernement italien a
deux mois pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission.
Communiqué de la CE :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1902&format=HTML&aged=
0&language=FR&guiLanguage=fr

Droit d’auteur

Une plainte contre le système français de copie privée a été déposée devant la
Commission européenne
Après la plainte contre le système hollandais de copie privée, c’est au tour du système
français d’être attaqué. Un petit distributeur français de DVDs vierges a déposé plainte
devant la CE contre le système français de rémunération pour copie privée, accusant les
sociétés de gestion collective d’abus de position dominante.
Articles de presse :
http://www.clubic.com/actualite-88418-copie-privee-attaquee-niveau-europeen.html
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-33598677@7-46,0.html

Hors d’Europe

Septième semaine de grève pour les scénaristes américains
Les négociations de la WGA avec l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision ont
été rompues le 7 décembre. La guilde des réalisateurs américains prépare ses propres
bases de discussion afin de lancer les négociations début 2008.
Articles de presse :
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3246,36-991465@51-839358,0.html
http://www.variety.com/article/VR1117977951.html?categoryid=1066&cs=1 (uniquement en
anglais)
http://www.variety.com/article/VR1117977970.html?categoryid=18&cs=1 (uniquement en
anglais)
Annonce de négociation de la DGA (uniquement en anglais):
http://www.dga.org

Les réalisateurs québécois dans la rue
Le 12 décembre, les réalisateurs québécois sont descendus dans la rue pour distribuer
gratuitement des DVD de leurs films. Un geste symbolique pour dénoncer le fait qu'ils ne
touchent pas un centime de ce marché lucratif.
http://www.canoe.com/divertissement/cinema/nouvelles/2007/12/12/4720745-jdm.html

Nouvelles des membres

La Guilde des réalisateurs irlandais lance son nouveau site web
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Vous y trouverez des informations sur la guilde, ses membres, ses activités, ainsi que des
informations plus générales sur le droit d’auteur et la production cinématographique et
audiovisuelle en Irlande.
www.sdgi.ie

10ème Anniversaire de la Guilde des réalisateurs hollandais
La Guilde des réalisateurs hollandais a été fondée le 11 décembre 1997 par Pieter Verhoell,
Hans Hylkema, Gerrard Verhage and Ger Poppelaars avec le soutien du légendaire Wim
Verstappen. Le 20 décembre, la Guilde lance l’Année du réalisateur afin de célébrer la
beauté et la diversité de ce métier et le 14 janvier 2008 elle présentera un livre sur le droit
d’auteur pour les réalisateurs. Pour plus d’information sur le 10ème anniversaire de la Guilde
et ses activités pour 2008, contactez le bureau de la FERA (info@ferainfo.org) ou la guilde
(info@directorsguild.nl).

Frédéric Sojcher, réalisateur belge et enseignant, publie un livre sur les films à petit
budget
« Films a petit budget : contraintes ou liberté ? » est le titre de cet ouvrage de Frédéric
Sojcher et Luc Delisse aux éditions du Rocher.
http://www.passagedulivre.com/livre-44774-films-a-petit-budget-contraintes-ou-
liberte.htm?couleur_choisie=0


