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Activités de la FERA

La FERA tiendra son Assemblée générale annuelle les 31 mai et 1er juin à Dublin
La Guilde des réalisateurs irlandais (SDGI) accueille et organise cette prochaine Assemblée
générale. Vous trouverez à la fin de cette lettre d’information une annonce de la SDGI. Les
inscriptions doivent être renvoyées d’ici au 18 avril.

Un chef de projet et de recherche de financement commence à travailler pour la FERA
le 1er avril
Deux membres du Conseil d’administration de la FERA (Trish McAdam et Peter Carpentier)
ainsi que Cécile Despringre ont auditionné 5 candidats le 6 mars dernier. Ils sont tombés
d’accord sur la candidature de Marzia Rezzin, une italienne vivant à Bruxelles dotée d’une
grande expérience en matière de recherche de financement et de gestion de projet pour des
ONG. Elle commence à travailler pour la FERA le 1er avril en tant que chef de projet et de
recherche de financement deux jours par semaine.

Publication du livre « European Media Governance : the Brussels Dimension »
Ce livre publié par le professeur Georgios Terzis présente le travail de 10 organisations
européennes dans le domaine des médias, ainsi que celui de la Commission européenne et
du Parlement européen. Il contient un chapitre sur le cinéma qui inclut un article sur les
réalisateurs européens et la gouvernance européenne des médias écrit par Cécile
Despringre, qui présente le rôle de la FERA à Bruxelles, les principales caractéristiques du
secteur audiovisuel européen, la réglementation européenne du secteur audiovisuel, les
prises de position de la FERA en 2006 et les autres sujets sur lesquels la FERA travaille
(uniquement en anglais).
http://www.intellectbooks.co.uk/ppbooks.php?isbn=9781841501987

Parlement européen

Révision du cadre européen des télécommunications
Le Parlement européen a commencé à travailler sur les 3 propositions législatives présentées
par la Commission européenne le 13 novembre 2007 portant réforme des 5 directives qui
constituent le « Paquet télécoms ». Malgré le caractère technique de cette réglementation
visant à stimuler la concurrence dans le développement des infrastructures de réseaux et ne
portant pas sur le contenu, les organisations du secteur de la création ont réussi à introduire
dans les propositions de la Commission deux dispositions demandant aux opérateurs de
télécoms et aux abonnés de respecter le droit d’auteur. La FERA travaille maintenant à la
confirmation de ces dispositions par le Parlement européen et à de nouvelles propositions
visant d’une part à améliorer la coopération des opérateurs de télécoms avec le secteur du
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contenu pour toutes les questions liées aux contenus protégés, et d’autre part à rééquilibrer
les droits fondamentaux de la propriété intellectuelle et de la protection de la vie privée et des
données personnelles.
Site de la Commission européenne sur les communications électroniques (en anglais) :
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
Fiches de procédure du Parlement européen :
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5563972&noticeType=null&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5563642#

Droit d’auteur

La Cour suprême de Suède confirme que les coupures publicitaires dans les films
constituent une violation du droit moral des réalisateurs
La Cour suprême de Suède a confirmé le 18 mars les jugements du Tribunal de Stockholm et
de la Cour d’appel dans l’affaire opposant les réalisateurs Vilgot Sjöman et Claes Eriksson à
la chaîne de télévision TV4. L’arrêt de la Cour réaffirme la valeur du droit moral pour un artiste
individuel ainsi que la nécessité d’une autorisation expresse du réalisateur pour légitimer des
coupures publicitaires dans un film.
Site de KLYS – le comité suédois des professions littéraires et artistiques (en anglais) :
http://www.klys.se/english.htm

Programme MEDIA

La Croatie est le premier pays candidat à participer au programme MEDIA 2007
La participation de la Croatie au programme MEDIA 2007 est l’aboutissement des progrès
réalisés pour se conformer aux règles et à l’acquis de l’UE dans le domaine de l’audiovisuel,
notamment la directive Télévision sans frontières. A l’instar de tous les pays participants non
membres de l’UE, la Croatie contribuera au budget de MEDIA 2007 (sa contribution est fixée
à 123 333 euros pour 2008 et passera à 139 546 euros en 2013). La Croatie est le 32ème pays
à se joindre au programme MEDIA. MEDIA 2007 aidera la Croatie à promouvoir les films
croates et à leur assurer une distribution plus large au-delà de ses frontières et permettra de
projeter en Croatie une plus grand nombre d’œuvres audiovisuelles produites dans le reste de
l’Europe.
Communiqué de presse de la CE :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/450&format=HTML&aged=0
&language=FR&guiLanguage=fr

Traité de Lisbonne de l’UE

La Bulgarie ratifie le nouveau traité
La Bulgarie, l’un des plus récents membres de l’Union européenne, est devenu le 21 mars le
sixième pays à ratifier le traité de Lisbonne après la Hongrie, la Slovénie, Malte, la Roumanie
et la France.
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_fr.htm
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Nouvelles des membres

La DPRS deviendra Directors UK (D-UK) en mai
La nouvelle organisation sera présidée par Paul Greengrass et Charles Sturridge présidera le
Conseil d’administration. Cela a pris 18 mois pour mettre en place cette nouvelle organisation,
qui est une émanation directe de la DPRS (Directors’ and Producers’ Rights Society).
L’organisation pourra compter sur le nombre conséquent de 3000 membres et représentera
les réalisateurs dans toutes les négociations.
Article de presse :
http://www.cineuropa.org/newsdetail.aspx?lang=fr&documentID=83230

La remise des Prix 2008 de l’UBFM
Le 27 février dernier, la Guilde des réalisateurs de films bulgares a remis ses prix aux
réalisateurs dans les catégories long métrage, documentaire, animation ainsi que théorie du
cinéma et critique de film pour la période 2006-2007. Un prix pour l’ensemble de sa carrière a
été décerné à Mme Binka Zheliazkova – réalisatrice de renom. Le prix du meilleur film est allé
à “Warden of the Dear” réalisé par Ilyian Simeonov. Le prix du meilleur documentaire est allé
à “Divorce Albanian Style” réalisé par Adela Peeva. Le prix de l’œuvre d’animation est allé à
“The Rag” réalisé par Anry Kulev.
Liste complète des prix (an anglais) :
http://www.filmmakersbg.org/awards-2006-2007-eng.htm

Un nouveau studio pour les jeunes réalisateurs de film polonais
Le « Youth and Film Studio » a été ouvert par l’association des réalisateurs de film polonais le
14 mars 2008. Le Ministre polonais de la Culture et du Patrimoine culturel (Bogdan
Zdrojewski), la Directrice de l’Institut du film polonais (Agnieszka Odorowicz) et le Président
de l’association des réalisateurs de film polonais (Jacek Bromski) ont signé un accord de cinq
ans. En 2008, les productions du Studio seront cofinancées par l’Institut du film polonais
(environ 1,1 millions d’euros), le Ministère de la Culture et du Patrimoine culturel (environ
600.000 euros) et l’association des réalisateurs de film polonais (environ 300.000 euros). Un
financement supplémentaire de la part de la chaîne de télévision publique TVP S.A. à hauteur
de 1,1 millions d’euros est également prévu.
http://www.european-creative-industries.eu/Presse/tabid/56/newsId/405/language/fr-
FR/Default.aspx

Evénements à venir

Réunion commune des groupes de travail sur les lignes directrices sectorielles pour
les œuvres orphelines le 9 avril à Bruxelles
Après avoir travaillé en groupes de travail sectoriels, les organisations impliquées (notamment
la FERA) dans la préparation de lignes directrices pour des recherches sérieuses et avérées
d’ayants droit d’œuvres orphelines, se réuniront le 9 avril pour discuter ensemble d’un rapport
commun à présenter au groupe de haut niveau sur les bibliothèques numériques à sa
prochaine réunion du 4 juin 2008.
Site de la CE sur l’initiative relative aux Bibliothèques numériques :
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
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Les coproductions audiovisuelles dans le projet de protocole sur la coopération
culturelle de l’accord de libre-échange entre l’UE et la Corée, 11 avril à Bruxelles
La DG Commerce de la Commission européenne organise en coopération avec la DG
Education et Culture et la DG Société de l’information une réunion avec les organisations
professionnelles du secteur audiovisuel pour discuter de la signification et des implications du
protocole de coopération culturelle dans les négociations d’un accord de libre échange avec
la Corée, afin de développer des critères permettant aux coproductions audiovisuelles
européennes et coréennes de bénéficier d’un accès au marché préférentiel réciproque.
Négociations commerciales bilatérales de l’UE :
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/

Réunion du Conseil d’administration de la FERA le 21 avril à Paris
Les membres du Conseil d’administration de la FERA se réuniront le 21 avril à Paris pour
préparer l’Assemblée générale annuelle des 31 mai et 1er juin à Dublin.
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AG de la FERA, Dublin 31 mai/1er Juin 2008

La Guilde des réalisateurs de film irlandais (SDGI) est ravie
d’accueillir l’Assemblée générale de la FERA cette année. La
conférence aura lieu les 31 mai et 1er juin à l’hôtel Radisson
SAS Royal à Dublin.

Dublin est une ville dynamique et multiculturelle qui fournira
un cadre inspirant pour la conférence. La SDGI qui est une
jeune guilde en développement (établie en 2000) est impatiente
de rencontrer à nouveau ses homologues européens pour
poursuivre le travail important de la FERA et préparer le futur
des réalisateurs en Europe.

La SDGI a organisé un certain nombre d’événements spéciaux pour
accompagner la conférence. La projection du film « Infidèle »
sera suivie le soir du 30 mai d’une discussion avec sa
réalisatrice, la Présidente de la FERA, Liv Ullmann à
l’institut du film irlandais. Une réception de bienvenue avant
la projection du film permettra aux délégués de la FERA de se
retrouver et d’échanger sur les événements intervenus depuis
l’AG de Dijon de 2007. Une lecture d’Ulysse de James Joyce
fournira le cadre d’un authentique repas de « fish and chips »
sur Sandymount Strand le 31 mai. Les délégués de la FERA seront
ensuite invités à assister à la projection d’un film irlandais
« Eden » au Lighthouse Cinéma. Un déjeuner rendant hommage à
l’actuelle et au futur Président de la FERA sera organisé
pendant la conférence.

La date limite d’inscription pour l’Assemblée générale est le
18 avril. Les formulaires d’inscription doivent être renvoyés
accompagnés d’une photo et d’une courte biographie à
sinead@sdgi.ie avec info@ferainfo.org en copie.

Le chef de projet pour cet événement est Sinead Gillett. Elle
est à la disposition des membres pour tout renseignement
concernant l’AG ou pour aider les personnes à se rendre à
Dublin. Elle peut être contactée par téléphone au +353 85
1216322 ou par mel sur sinead@sdgi.ie.


