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Activités de la FERA

Préparation d’un plan d’action de la FERA sur le cinéma en ligne
La Déléguée générale et le Conseil d’administration de la FERA travaillent sur un plan d’action sur
le cinéma en ligne qui abordera la question des nouveaux modes d’exploitation des œuvres
audiovisuelles sur les plateformes numériques et celle de la rémunération des réalisateurs. Un
Livre blanc évaluant la situation dans l’Union européenne, incluant des témoignages de
réalisateurs et proposant des solutions, sera publié en mars.

La FERA recrute un responsable administratif et financier à temps partiel
La FERA recherche un responsable administratif et financier (mi-temps) afin de soutenir la
Déléguée générale dans la gestion quotidienne du bureau de la FERA et de faire des recherches
de financement pour les activités de la FERA. La description de fonction est sur le site de la FERA.
Les candidatures doivent être envoyées d’ici au 11 février.
http://www.ferainfo.org/newsDetail_fr.php?id=9

Commission européenne

Communication de la CE sur les contenus créatifs en ligne dans le marché unique
La CE a adopté le 3 janvier sa communication sur les contenus créatifs en ligne qui identifie 4
grands défis horizontaux qui méritent une attention particulière au niveau communautaire : la
disponibilité des contenus créatifs, les licences multi territoriales, l’interopérabilité et la
transparence des systèmes de DRM, les offres licites et le piratage. Les parties intéressées sont
invitées à répondre à 11 questions sur ces problématiques d’ici au 29 février. La FERA profitera de
cette consultation pour pousser des solutions qui visent à améliorer l’investissement dans la
production européenne, la distribution en ligne et la rémunération des réalisateurs.
Communiqué de la CE :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/5&format=HTML&aged=0&langua
ge=FR&guiLanguage=en
Texte de la Communication et questionnaire :
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/col_fr.pdf

Communication de la CE sur l’éducation aux médias
La communication de la CE publiée le 20 décembre s’intéresse au développement de l’esprit
critique du citoyen face aux médias afin de lui permettre d’effectuer des choix avisés, ce qui est
essentiel à l’ère numérique. Ce premier document d’action à l’échelle de l’UE sur ce sujet se
concentre sur l’éducation aux médias dans le domaine de la publicité, des œuvres audiovisuelles
et du contenu en ligne (blogs, moteurs de recherche) et soutient le développement et l’échange de
bonnes pratiques.
Communiqué de la CE :
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1970&format=HTML&aged=
0&language=FR&guiLanguage=en
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Communication de la CE :
http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/com/fr.pdf

Parlement européen

La commission Culture adopte le rapport d’initiative de Guy Bono (PSE, FR) sur les
industries culturelles le 22 janvier
M. Bono s’est concentré sur le potentiel de contribution des industries culturelles à la stratégie de
Lisbonne sur la croissance et l’emploi en mettant l’accent sur la part de ce secteur dans le PIB de
l’UE (2,6%). Le rapport propose un cadre réglementaire et fiscal favorable aux industries
culturelles et plus précisément des crédits d’impôts et des taux réduits de TVA sur tous les
produits culturels, y compris pour les œuvres en ligne. De manière plus controversée, le rapport
appelle la CE à repenser la question critique de la propriété intellectuelle dans un souci d’équilibre
entre les possibilités d’accès aux activités et contenus culturels et la protection des titulaires de
droits. Le rapport sera voté en session plénière en mars à Strasbourg.
Communiqué du PE :
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/037-19264-021-01-04-906-
20080121IPR19245-21-01-2008-2008-false/default_fr.htm
Site de la commission Culture du PE :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?body=CULT&language=FR

Nomination des rapporteurs pour la révision du paquet télécoms
Les 3 propositions législatives qui forment la révision du paquet télécoms seront discutés dans 2
commissions différentes : la commission de l’Industrie a désigné Mme Trautmann (PSE, FR)
comme rapporteur pour la proposition de directive amendant les directives « cadre », « accès » et
« autorisation » et Mme Pilar del Castillo (PPE, Espagne) comme rapporteur pour la proposition de
règlement établissant une autorité européenne du marché des communications électroniques. La
commission du Marché intérieur a quant à elle désigné M. Malcolm Harbour (PPE, RU) comme
rapporteur pour la proposition de directive amendant les directives « service universel » et
« protection de la vie privée ».
Site de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=fr&body=ITRE
Site de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=fr&body=IMCO

Politiques audiovisuelles dans les Etats membres

Nouvelle loi sur le cinéma en Espagne
Une nouvelle loi sur le cinéma a été votée par le Parlement espagnol le 21 décembre : elle
augmente les déductions fiscales pour les producteurs et inclut les séries d’animation dans les
productions pouvant bénéficier d’aides financières. Après une discussion agitée, la loi n’intervient
finalement pas sur la question de la contribution des opérateurs de télévision au fonds de soutien à
la production et laisse cette contribution inchangée (5% des revenus des chaînes). Il est
intéressant de noter que les films espagnols avec un réalisateur européen non espagnol ne
pourront pas bénéficier des aides espagnoles, à moins d’être une coproduction internationale.
http://www.variety.com/article/VR1117978091.html?categoryid=13&cs=1&query=Film+law

Suppression de la publicité sur les chaînes de télévision publiques françaises à l’horizon
2009
Nicolas Sarkozy, le Président français, a crée la surprise en annonçant le 8 janvier la suppression
de la publicité sur les chaînes de télévision publiques françaises. Cette mesure aurait pour effet de
faire perdre plus de 800 millions d’euros de revenus publicitaires par an à France Télévisions. Le
Président Sarkozy a promis de compenser ce manque à gagner par une taxe sur les recettes
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publicitaires accrues des chaînes de télévision privées et une nouvelle taxe sur le chiffre d’affaires
de la téléphonie mobile et de l’accès à Internet. Les acteurs du secteur et l’opposition se sont
étonnés du caractère vague des propositions de financement du service public de télévision et
soupçonnent cette mesure de viser l’affaiblissement de la télévision publique au bénéfice des
groupes de médias privés détenus par les amis du Président.
Communiqué de la SRF :
http://www.la-
srf.fr/index.php?tpl=frameset&page=%2Findex.php%3Ftpl%3Dhome%26cat_code%3DACC%26S
ESSION%3DSESSION20080128d7b5bf40508d80dc200298987bcb06f0%26unique_id%3D0bdaf8
4de1a2bc2184f42002fcccfc9d
Communiqué, tribune et courrier sur le site de la SACD :
www.sacd.fr

Droit d’auteur

Le Royaume-Uni souhaite légaliser la copie privée, sans aucune compensation pour les
ayants droit
Le gouvernement britannique a proposé de dépénaliser la copie d’œuvres protégées sur différents
formats (ordinateurs et autres lecteurs portables) à des fins personnelles afin de suivre l’évolution
des usages. Les représentants britanniques du secteur de la musique ont annoncé vouloir
travailler avec le gouvernement sur cette mesure durant la période de consultation afin que toute
modification législative sur le sujet ne soit pas perçue comme légalisant le partage de fichiers sur
Internet. Dans la plupart des pays européens, les exceptions pour copie privée s’accompagnent
d’une compensation des ayants droit payés par des redevances sur le matériel d’enregistrement.
Cependant, le gouvernement britannique rejette la mise en place de telles redevances, jugées
impraticables au Royaume-Uni.
http://www.out-law.com/page-8782
http://www.ft.com/cms/s/0/d5cdcfcc-bd8d-11dc-b7e6-0000779fd2ac.html
http://euobserver.com/871/25416

Etudes du Ministère de la Culture français sur l’économie des droits d’auteur
Le Ministère de la Culture français a organisé le 17 décembre un séminaire sur l’économie des
droits d’auteur dans les différentes filières des industries culturelles (livre, cinéma, télévision,
photographie), sur la base d’études sur l’application concrète des dispositions de la loi concernant
la rémunération des auteurs dans ces filières. L’étude sur le cinéma révèle la faible part de la
rémunération des auteurs dans le budget des films (4% en moyenne) et la difficulté pour les
auteurs de bénéficier d’une véritable rémunération proportionnelle aux exploitations de l’œuvre.
Les organisations professionnelles françaises des auteurs de l’audiovisuel ont organisé une
session d’information pour les auteurs le 22 janvier pour saluer ces études et ont demandé au
gouvernement dans un communiqué commun d’améliorer la situation, en particulier la
transparence des comptes des producteurs.
Etudes du Ministère de la Culture :
http://www2.culture.gouv.fr/deps/
Communiqué des organisations professionnelles :
http://www.sacd.fr/actus/cp/2008/remuneration-auteurs23012008.asp

Concurrence

La CE convainc Apple d’uniformiser ses prix sur iTunes en Europe
Apple devrait baisser les prix des téléchargements de chansons accessibles aux consommateurs
britanniques du site iTunes afin de clore une procédure en matière d’entente et de position
dominante. La société a annoncé en janvier qu’elle appliquerait aux consommateurs britanniques
les mêmes tarifs qu’à ceux des Etats membres de la zone euro d’ici 6 mois. La CE a constaté qu’il
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n’existe aucun accord entre Apple et les grandes maisons de disques quant aux modalités de
l’organisation d’iTunes en Europe. Au contraire, la structure d’iTunes est déterminée par Apple de
manière à tenir compte des lois sur le droit d’auteur propres à chaque pays. La Commission est
très favorable à des solutions qui permettent aux consommateurs d'effectuer sans restrictions des
achats à partir de la boutique en ligne d’iTunes, mais elle est consciente du fait que certains
éditeurs, maisons de disques et sociétés de gestion des droits d'auteurs continuent de recourir à
des pratiques en matière d'octroi de licences qui peuvent rendre difficile l'exploitation par iTunes
de boutiques accessibles aux consommateurs européens partout dans l'UE.
Communiqué de la CE :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/22&format=HTML&aged=0&langu
age=FR&guiLanguage=en

Hors d’Europe

Après l’accord entre la DGA et l’AMPTP, des discussions informelles ont repris entre la
WGA et l’AMPTP
Après l’accord conclu entre la guilde des réalisateurs américains et l’association des producteurs
le 17 janvier, le tout Hollywood espère la fin de la grève des scénaristes d’ici à la cérémonie des
Oscars. Des accords intérimaires sont signés par la WGA avec des producteurs indépendants et
des rencontres informelles sont organisées entre les organisations de producteurs et de
scénaristes.
http://next.liberation.fr/article/les-scenaristes-desserrent-la-pression-sur-les-oscars

Nouvelles des membres

« Pourquoi il est plus sage de ne pas devenir réalisateur »
La guilde des réalisateurs hollandais a publié un petit livre d’information sur le droit d’auteur pour
les réalisateurs sous ce titre provocant. Le livre a été transmis au Ministre de la Culture, M.
Plasterk, qui a reconnu à cette occasion que le statut juridique des réalisateurs devrait être
amélioré et a proposé de travailler à des ajustements à la loi hollandaise sur le droit d’auteur.
www.directorsguild.nl

Bataille des réalisateurs et scénaristes tchèques pour leurs droits d’auteur à la télévision
L’association tchèque des réalisateurs et scénaristes (ARAS) a négocié l’année passée une
augmentation de 10% des droits de radiodiffusion sur la chaîne de télévision publique et continue
de se battre pour percevoir des droits sur les chaînes de télévision privées. ARAS est également
impliquée dans la négociation de la nouvelle loi sur le cinéma qui fait face à une forte opposition
des télévisions privées à qui il est demandé de contribuer au financement de la production.
www.aras.cz

Evénements à venir

Journée d’information MEDIA au Festival de Berlin
Le MEDIA Desk Allemagne organise une journée d’information MEDIA dans le cadre du Festival
de Berlin le 11 février. En plus des actions habituelles du programme, cette journée sera l’occasion
pour l’équipe MEDIA de présenter la nouvelle « Action préparatoire MEDIA vers les pays tiers »,
visant à renforcer la coopération des industries audiovisuelles de l’Union européenne et des pays
tiers sur une base de réciprocité. La CE annoncera les différentes actions couvertes (formation,
distribution et salles) par l’appel à propositions qui devrait être publié en avril.
http://ec.europa.eu/information_society/media/docs/overview/news/berlinale_2008.pdf
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Œuvres orphelines
Les 29 et 30 janvier, la CE (DG Société de l’information et Médias) organise une réunion trans-
sectorielle sur les œuvres orphelines afin de préparer des lignes directrices européennes pour des
recherches sérieuses et avérées à effectuer par les utilisateurs potentiels d’œuvres orphelines,
avant qu’ils puissent faire une demande d’autorisation d’exploitation selon un mécanisme à mettre
en place dans chaque Etat membre.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

La Déléguée générale de la FERA en visite à Zagreb, Croatie
A l’invitation de la guilde des réalisateurs croates (DHFR), Cécile Despringre se rendra à Zagreb
pour discuter de la transposition de la directive sur les services de médias audiovisuels à la fois
avec les réalisateurs membres de la guilde et les personnes en charge du dossier au sein du
gouvernement croate, qui prépare activement son accession à l’UE.

Prochain Conseil d’administration de la FERA le 25 février
Les membres du Conseil d’administration de la FERA se réuniront le 25 février à Bruxelles pour
travailler sur le plan d’action sur le cinéma en ligne et préparer la prochaine Assemblée générale
les 13-15 juin à Dublin.


