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Activités de la FERA

Contribution de la FERA à la consultation européenne sur les contenus créatifs en ligne
Le 29 février, la FERA a transmis à la Commission européenne sa contribution à la consultation
publique sur les contenus créatifs en ligne, qui met l’accent sur le potentiel de développement de
services de cinéma en ligne et les opportunités que cela représente pour le cinéma européen. La
FERA s’inquiète cependant du manque ou de l’absence de rémunération des réalisateurs pour ce
type d’exploitation et des risques de baisse d’investissement dans la production si ces nouveaux
services ne participent pas plus au financement des futures œuvres.
http://www.ferainfo.org/newsDetail_fr.php?id=10

Un Conseil d’administration de la FERA s’est tenu le 25 février à Bruxelles
Les membres du Conseil d’administration se sont réunis pour finaliser la contribution de la FERA à
la consultation publique de la Commission européenne sur le contenu créatif en ligne. Ils ont
également discuté de l’inquiétante réouverture du dossier des redevances de copie privée par la
CE. La prochaine réunion du CA aura lieu le 21 avril à Paris et sera principalement consacrée à la
préparation de l’Assemblée générale des 31 mai et 1er juin à Dublin.

La Déléguée générale s’est rendue à Zagreb à l’invitation de la guilde des réalisateurs
croates
Cécile Despringre a été invitée à Zagreb les 31 janvier et 1er février par la Guilde des réalisateurs
croates pour présenter les propositions de la FERA relatives à la transposition de la directive sur
les services de médias audiovisuels aux réalisateurs croates et discuter avec eux de la situation du
cinéma en Croatie, pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne. La Guilde avait également
organisé des rendez-vous au centre national du cinéma nouvellement créé par la loi sur les
médias audiovisuels et à la télévision publique pour conforter la position des réalisateurs dans ce
pays.
www.dhfr.hr

La FERA a participé au Forum EU XXL de Krems en Autriche
Mercedes Echerer, ancienne députée au Parlement européen, a invité plusieurs représentants de
la FERA au Forum EU XXL de Krems en Autriche du 26 au 28 février. Cécile Despringre a fait une
présentation sur la révision du cadre réglementaire des télécommunications en relation avec le
respect du droit d’auteur, tandis qu’Igor Korsic a co-présidé la rencontre avec les députés
européens. La résolution finale soutenue par la FERA synthétise les discussions sur le contenu
créatif en ligne, le cadre réglementaire des télécoms et la gestion des droits musicaux en ligne.
www.eu-xxl.at
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Droit d’auteur

La Commission européenne relance un questionnaire sur les redevances de copie privée
Le commissaire européen en charge du Marché intérieur, Charlie McCreevy, a relancé le débat sur
les redevances de copie privée en publiant le 14 février un nouveau questionnaire ouvert à la
consultation publique jusqu’au 18 avril. Sous la pression des fabricants de matériel électronique
grand public qui ont organisé le dépôt de plaintes sur les systèmes nationaux de redevances de
copie privée, le nouveau questionnaire de M. McCreevy adopte une approche unilatérale jetant la
suspicion sur les principales caractéristiques des systèmes de redevance de copie privée dans les
Etats membres, sans se soucier des bénéfices retirés par les auteurs et le secteur de la création
en général. L’industrie des technologies numériques applaudit. Les créateurs vont devoir réagir à
nouveau vivement.
Communiqué de presse de la CE :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/238&format=HTML&aged=0&lang
uage=FR&guiLanguage=fr
Questionnaire :
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/levy_reform/index_fr.htm

Proposition d’allongement de la durée de protection des artistes interprètes de la musique
Il est curieux de constater que cette proposition d’allongement de la durée de protection des
interprétations musicales à 95 ans après la publication de l’œuvre ait été faite par le Commissaire
McCreevy concomitamment à la réouverture du dossier de la copie privée. La Fédération
internationale des musiciens (FIM) et la fédération internationale des producteurs de
phonogrammes (IFPI) se sont réjouis de cette annonce et ont fait part de leur volonté de travailler
avec la CE sur les détails de la proposition qui devrait être présentée pour adoption par la CE
avant l’été.
Communiqué de presse de la CE :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/240&format=HTML&aged=0&lang
uage=FR&guiLanguage=fr

La Cour suprême de Suède va se prononcer sur le point de savoir si les coupures
publicitaires dans les films constituent une atteinte au droit moral des réalisateurs
En novembre 2004, deux réalisateurs suédois, Vilgot Sjöman and Claes Eriksson, ont saisi le
tribunal de Stockholm pour faire condamner une atteinte à leur droit moral par la chaîne de
télévision TV4 qui a diffusé leurs films coupés par de la publicité sans leur autorisation. Par un
jugement du 20 décembre 2004, le tribunal de Stockholm a reconnu que les coupures publicitaires
des films constituaient une violation du droit moral des réalisateurs. Cette décision a été confirmée
en appel le 12 avril 2006, précisant qu’une autorisation expresse du réalisateur est nécessaire
pour permettre ces coupures. L’affaire est désormais entre les mains de la Cour suprême suédoise
qui devrait bientôt se prononcer.
www.klys.se

Arrêt de la CJCE dans l’affaire Promusicae / Telefonica
La Cour de justice des Communautés européennes s’est prononcée mardi 29 janvier dans le
cadre d’une affaire espagnole opposant Promusicae, association de producteurs de musique
espagnols, à Telefónica, opérateur de télécommunications. Les juges européens ont décidé que le
droit communautaire n’oblige pas les fournisseurs d’accès Internet à communiquer des données à
caractère personnel dans le cadre d’une procédure civile, mais que les Etats restent libres
d’imposer dans leur législation une telle obligation. Ils ont souligné, en outre, la place importante
accordée par le droit communautaire à la protection de la propriété intellectuelle. Ils ont enfin
insisté sur le fait qu’il revient aux législateurs et aux juges nationaux d’assurer un équilibre entre
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deux droits fondamentaux : le respect de la propriété intellectuelle et la protection des données
personnelles.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=FR&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-
275/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Agenda européen pour la Culture

Réunion d’information de la société civile sur l’agenda européen pour la Culture
Le 16 novembre 2007, les Ministres de la Culture des Etats membres de l’Union européenne ont
adopté un agenda européen pour la culture sur la base de la communication de la CE de mai 2007
et identifié trois séries d’objectifs communs : la promotion de la diversité culturelle et du dialogue
interculturel; la promotion de la culture comme catalyseur de la créativité dans le cadre de la
stratégie de Lisbonne et la promotion de la culture comme un élément vital des relations
extérieures de l'UE. La DG Education et Culture a organisé le 19 février une réunion d’information
pour présenter les moyens qu’elle souhaite mettre en œuvre pour mieux impliquer la société civile
dans cet agenda. Elle a ainsi annoncé la création de deux plateformes de la société civile, l’une
sur l’accès à la culture et l’autre sur le potentiel des industries créatives et culturelles. Un appel à
l’expression d’intérêt sera lancé en mars pour les organisations désireuses de s’impliquer dans ce
processus, en vue d’une première réunion des plateformes en juin.
http://ec.europa.eu/culture/eac/communication/civil_society_fr.html

Lancement d’une étude sur la libération du talent et de la créativité en Europe
Le Commissaire européen en charge de l’Education et de la Culture, Jan Figel, a annoncé le 27
janvier le lancement d’une étude sur le rôle de la culture et des industries culturelles dans la
stimulation et l’épanouissement de la créativité, de l’innovation et de la croissance à travers
l’Europe. Il a indiqué que cette étude serait menée à compter de février pour identifier les facteurs
qui favorisent effectivement la créativité dans l’Union européenne. Elle aidera à déterminer le type
d’actions à conduire tout au long de 2009, Année européenne de la créativité et de l’innovation par
l’éducation et la culture.
Communiqué de la CE :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/96&format=HTML&aged=0&langu
age=FR&guiLanguage=en

Relations extérieures de l’Union européenne

Réunion d’information sur le protocole de coopération culturelle dans les accords de libre
échange de l’Union européenne
Suite à la signature le 19 décembre 2007 de l’accord de partenariat économique entre l’Union
européenne et les pays des Caraïbes (15 Etats membres du CARIFORUM) dans lequel est intégré
un protocole de coopération culturelle visant à favoriser les échanges culturels entre ces deux
régions, la DG Commerce souhaite annexer le même genre de protocole à tous les accords de
libre-échange qu’elle est en train de négocier. Elle a organisé le 19 février une réunion
d’information de la société civile pour expliquer cette stratégie et recueillir les commentaires des
organisations professionnelles. La FERA est les Coalitions européennes pour la diversité culturelle
présentes se sont inquiétées du nombre élevé de négociations engagées (Régions d’Afrique et du
Pacifique, pays Euro méditerranéens comme le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, Israël, la Corée, l’Inde,
les pays d’Amérique centrale, les pays de la Communauté andine, les pays d’Asie du Sud Est) et
du manque de prise en compte préalable des caractéristiques particulières des secteurs culturels
et audiovisuels des pays concernés. Elles ont demandé à la DG Commerce d’appliquer un
véritable principe de différenciation allant jusqu’à la réciprocité pour l’accès aux quotas d’œuvres
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européennes à la télévision lorsque les industries culturelles et audiovisuelles des pays
partenaires sont développées comme par exemple pour la Corée et l’Inde. Elles ont également
demandé que soit menée en préalable à toute négociation une étude sur les échanges culturels et
audiovisuels entre les zones géographiques concernées, notamment les coproductions.
Dialogue de la DG Commerce avec la société civile :
http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11238#parts
Note FERA sur le protocole de coopération culturelle dans les accords de libre échange :
http://www.ferainfo.org/documents_fr.php

Evolution du secteur audiovisuel

L’accroissement du nombre de services VOD en Europe durant l’année 2007 a été
impressionnant
L’Observatoire européen de l’Audiovisuel a publié le 19 février les résultats d’un nouveau
recensement des services de VOD en Europe, qui montre une forte croissance du nombre de
services (258 services fin 2007 contre 142 fin 2006), qui s’explique en grande partie par la
généralisation des sites de catch-up TV gratuite des chaînes de télévision. Comme en 2006, la
France avec 32 services est le pays qui héberge l’offre la plus importante, suivi par les Pays-Bas
(30 services) et l’Allemagne (26 services).
Communiqué de l’Observatoire européen de l’audiovisuel :
http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/vod2008_update.html

Programme MEDIA

Le film « Les faussaires » de Stefan Ruzowitzky (Autriche/Allemagne) remporte l’Oscar du
meilleur film étranger
Après « La vie des Autres » de Florian Henckel von Donnersmarck en 2007, c’est à nouveau un
film européen soutenu par le programme Media qui remporte l’Oscar du meilleur film étranger.
Communiqué de la CE :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/298&format=HTML&aged=0&lang
uage=FR&guiLanguage=en

Evaluation finale de Media Plus et Media Formation
Cette évaluation finale des programmes Media Plus et Media Formation (2001-2006) réalisée par
Euréval en collaboration avec Media Consulting Group confirme, selon la Commission
européenne, la pertinence et l'efficacité des programmes, tant en termes de renforcement de la
compétitivité du secteur que de promotion de la diversité culturelle et linguistique européenne. Ils
confirment également la valeur ajoutée de l'action communautaire dans ce domaine et relèvent
des effets concrets et durables sur l'industrie. Les données de marché indiquent cependant que le
secteur souffre encore de faiblesses structurelles telles qu'un marché fragmenté et la difficulté
pour les oeuvres européennes à circuler en dehors de leur pays d'origine. L'évaluation se penche
également sur le réseau des Media Desks ainsi que sur les mécanismes de discrimination positive
destinés à faciliter l'intégration des 12 nouveaux Etats membres.
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/evaluation/reports/index_fr.htm

Etude sur les besoins et pratiques de l’industrie audiovisuelle européenne en matière de
doublage et de sous-titrage
Réalisée par Media Consulting Group en partenariat avec Peacefufish, cette étude commandée
par la DG Société de l’Information et Médias et la DG Education et Culture, évalue les pratiques
actuelles en matière de doublage et de sous-titrage des 31 pays participant au programme Media
2007 et fournit des recommandations concernant les mesures à mettre en œuvre au niveau
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communautaire pour favoriser la diversité linguistique tout en diminuant les obstacles à la
circulation des œuvres audiovisuelles européennes sur le marché international (par ex. soutenir la
constitution de packages de version linguistiques dès le stade de la post-production, systématiser
la production d’une version internationale, etc.).
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/evaluation/studies/index_fr.htm

Nouvelles des membres

La SRF (France) publie des propositions pour revitaliser le cinéma français
Le 22 février, jour de la cérémonie de remise des César, la SRF a publié un texte pamphlet
« Cinéma français : avis de tempête » regroupant les propositions des réalisateurs pour revitaliser
un système à bout de souffle. « Valoriser la création, sauver la diversité culturelle, remettre le
réalisateur au cœur du système, protéger la création des bouleversements technologiques actuels
tout en ouvrant le cinéma à l’Internet, voilà ce que propose, aujourd’hui, la SRF ».
www.la-srf.fr

L’Association des réalisateurs allemands (BVR) a tenu son Assemblée générale pendant le
Festival de Berlin
La BVR a décidé d’organiser dans les trois mois une nouvelle Assemblée générale extraordinaire
pour procéder à des modifications statutaires et repositionner la guilde sur les questions relatives
aux droits d’auteur. Deux réalisateurs allemands ont fait un recours devant la Cour
constitutionnelle allemande contre la nouvelle loi sur le droit d’auteur qui instaure une présomption
rétroactive de cession des droits pour les exploitations inconnues dans les contrats signés entre
1966 et 2007 et prévoit une présomption de cession pour les œuvres produites à partir de 2008 si
le réalisateur ne répond pas dans les trois mois d’une notification. Même si en théorie le réalisateur
est en droit de réclamer une rémunération associée à ces nouvelles formes d’exploitation, la guilde
craint qu’en pratique les réalisateurs ne se voient privés encore une fois d’une chance de participer
aux recettes d’exploitation de leurs œuvres.
www.regieverband.de

L’association des réalisateurs finlandais (SELO) a un nouveau Délégué général
Suite au départ de Sanna Saarikivi, SELO a recruté un nouveau Délégué général en la personne
de Janne Pellinen. Avocat dans le domaine de l’informatique et des logiciels pendant 7 ans, Janne
Pellinen a décidé en 2007 de poursuivre sa passion pour le théâtre en rejoignant une troupe
professionnelle. Il a désormais la charge de défendre et représenter les droits des réalisateurs sur
la scène politique finlandaise et à l’international.
www.selo.fi


