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Activités de la FERA

Réunion de travail sur le film en ligne avec des réalisateurs français le 7 avril
Dans le cadre du plan d’action de la FERA sur le contenu en ligne, la Déléguée générale de
la FERA a organisé une réunion de travail avec trois réalisateurs de film français (Agnès
Jaoui, Cédric Klapisch et Bertrand Tavernier) sur la base de la contribution adressée à la
Commission européenne sur le contenu créatif en ligne. L’objectif de ces séances de travail
est de préparer un Livre blanc sur le cinéma en ligne qui inclurait des témoignages de
réalisateurs dont les films ont « voyagé » dans plusieurs pays. Des contacts ont également
été pris avec d’autres réalisateurs européens qui auront l’occasion d’apporter leur point de
vue sur ce sujet important.

Contribution de la FERA sur le deuxième appel à observations sur les redevances de
copie privée
La FERA a adressé à la Commission européenne une contribution au deuxième appel à
observations sur la copie privée le 18 avril, pour défendre la légitimité des redevances de
copie privée et souligner leur rôle indispensable avec le développement des nouvelles
technologies.
http://www.ferainfo.org/newsDetail_fr.php?id=12

Le Conseil d’administration de la FERA s’est réuni le 21 avril à Paris
Les membres du Conseil d’administration de la FERA se sont réunis le 21 avril pour travailler
sur les sujets en cours et préparer l’Assemblée générale de la FERA qui se tiendra les 31 mai
et 1er juin à Dublin.

Commission européenne

Protocole de coopération culturelle dans les négociations d’un accord de libre échange
entre l’UE et la Corée
La DG Commerce de la Commission européenne, en coopération avec la DG Education et
Culture et la DG Société de l’information et Médias, a organisé le 24 avril une réunion avec
les organisations professionnelles audiovisuelles pour discuter de la signification et des
implications du protocole de coopération culturelle dans les négociations de l’UE pour un
accord de libre-échange avec la Corée. La CE souhaitait tester des critères à inclure dans le
protocole pour permettre aux coproductions audiovisuelles entre l’UE et la Corée de
bénéficier d’un accès au marché préférentiel réciproque. La FERA a attiré l’attention de la
Commission sur le fait qu’un accord de libre échange n’est pas l’instrument approprié pour
définir des critères d’éligibilité pour l’accès des coproductions à des mécanismes préférentiels
tels que les quotas européens de radiodiffusion. En conséquence, la FERA a proposé que la
Commission se contente dans le protocole d’encourager la conclusion d’accords de
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coproduction entre les Etats membres de l’UE et la Corée (voir lettre d’information de la FERA
#4 – Février 2008).
Note de la FERA sur les enjeux d’un protocole de coopération culturelle dans les accords de
commerce de l’UE :
http://www.ferainfo.org/documents_fr.php?id=26

Parlement européen

Adoption du rapport Bono sur les industries culturelles le 10 avril
Ce rapport a été adopté en commission Culture le 22 janvier (voir lettre d’information de la
FERA #3 – Janvier 2008) et transmis en session plénière avec un seul amendement très
controversé, qui a été adopté à une courte majorité. Cet amendement, initié par les socialistes
français, appelle au paragraphe 23 à « éviter l'adoption de mesures allant à l'encontre des
droits de l'homme, des droits civiques et des principes de proportionnalité, d'efficacité et
d'effet dissuasif, telles que l'interruption de l'accès à Internet », alors que c’est la sanction
ultime de la « réponse graduée » développée en France pour lutter contre la piraterie sur
Internet, après l’envoi à l’abonné de plusieurs messages d’avertissement. La « réponse
graduée » fait partie d’un accord global entre les fournisseurs de services et les titulaires de
droits de propriété intellectuelle en France. Un projet de loi sera bientôt présenté au
Parlement français sur ce sujet et la communauté Internet a voulu influencer ce rapport pour
envoyer un message d’avertissement au gouvernement français.
Rapport Bono :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0123+0+DOC+XML+V0//FR

Projets d’avis de la commission Culture sur le paquet Télécoms
M. Ignasi Guardans (ADLE, Espagne) et M. Manolis Mavrommatis (PPE, Grèce) ont présenté
leurs propositions d’amendement aux directives du paquet télécoms dont ils sont en charge
pour préparer l’avis de la commission Culture (directives cadre, accès et autorisation pour M.
Guardans et directives service universel et protection des données pour M. Mavrommatis). La
FERA est heureuse de constater que les amendements qu’elle avait proposés pour renforcer
la coopération des opérateurs télécoms pour la promotion des contenus légaux sur Internet et
pour assurer un juste équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la
protection de la vie privée ont été repris par les deux rapporteurs. Les projets d’avis seront
discutés le 6 mai en commission culture et le vote est prévu pour début juin.
Projets d’avis sur le site web de la commission culture du PE :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do;jsessionid=B32576385E5C
4F7FC5399D0543ED2807.node2?language=fr&body=CULT

Politiques audiovisuelles dans les Etats membres

L’institut norvégien nouveau est arrivé
Le nouvel Institut, qui remplace l'ancien Institut (qui s'occupait de promouvoir et conserver les
films norvégiens), le Fonds norvégien pour le cinéma et l'Agence de développement du
cinéma norvégien, est supervisé par un comité de direction nommé par le ministre de la
Culture et des Affaires religieuses. Quatre des huit membres qui le composent faisaient déjà
partie d'un comité qui en 2006 a été l'auteur d'un rapport crucial sur lequel s'est fondé le
gouvernement pour rédiger in Livre blanc sur le cinéma norvégien. Parmi eux, Nina Grünfeld,
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Directrice de l'Ecole de communication Westerdal et Henning Camre, ancien directeur de
l'Institut danois pour le cinéma, à présent Président du Think Tank sur le cinéma européen.
L’institut constituera l’outil pour atteindre l'objectif de 25 longs métrages par an, avec un
budget annuel de 37M €pour le soutien aux films.
Article Cineuropa :
http://www.cineuropa.org/newsdetail.aspx?lang=fr&documentID=83315

Premier appel à projets du Centre croate de l’audiovisuel
Le Centre croate de l’audiovisuel (HAVC) a lancé en avril son premier appel à projets ouvert
aux longs métrages, premiers films, courts, documentaires, films expérimentaux et films
d’animation. Selon la loi sur le cinéma croate, le HAVC est entièrement indépendant de tout
organisme gouvernemental. Le ministre de la Culture accepte le Programme national élaboré
par le HAVC, qui est un document de planification sur quatre ans ; les financements sont
fournis par la loi sur le budget et le revenu annuel brut de la production audiovisuelle, dont 2%
de celui de la chaîne de télévision publique HRT et 1% des profits des réseaux de
télécommunication et des fournisseurs d'accès internet.
Article Cineuropa :
http://www.cineuropa.org/newsdetail.aspx?lang=fr&documentID=83544

Cinéma européen

Boom de la production polonaise
La Pologne a produit en 2007 50% de films de plus qu’en 2006 (39 productions au total, dont
neuf coproductions, par rapport aux 26 de 2006). Cette croissance est en majeure partie le
fruit de la loi sur le cinéma adoptée en août 2005 et de la création de l’Institut polonais du
cinéma (PISF) qui ont structuré un soutien régulier aux films nationaux. L’évolution du
financement public est considérable. Il suffit pour s’en rendre compte de comparer les
données actuelles avec celles des dernières années de l’Agence nationale de production
cinématographique : alors que cette dernière ne distribuait que 5,3 millions d’euros en 2004
pour la production, le nouvel Institut a alloué 17,3 millions d’euros en 2007 ! Les
investissements des télévisions ne sont pas en reste. Canal+, qui, après TVP, la télévision
polonaise publique, est depuis quelques années le plus grand trésorier du cinéma polonais, a
doublé ses montants (de 1,6 en 2006 à 3,1 millions d’euros en 2007).
Article Cineuropa :
http://www.cineuropa.org/newsdetail.aspx?lang=fr&documentID=83725

Bilan 2007 contrasté pour la Hongrie
La production cinématographique hongroise s’est élevée en 2007 à 41 longs métrages contre
45 l’année précédente et 26 en 2005, une tendance démontrant l’efficacité du système
magyar d’incitations fiscales qui a néanmoins de grandes chances d’être modifié cet été à la
demande de l’Union européenne. Du côté du budget moyen des films nationaux, un léger
recul est notable à 959 000 euros contre 1,1 M€les deux années précédentes. En revanche,
le soutien public est nettement en hausse avec en particulier 21 M€issus de la Fondation
publique pour le cinéma (MMK) contre 12,6 M€et 8,5 M€en 2006 et 2005.
Article Cineuropa :
http://www.cineuropa.org/newsdetail.aspx?lang=fr&documentID=83699
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Droit d’auteur

Alain Corneau préside la nouvelle association française « La culture avec la copie
privée »
55 organisations françaises (sociétés de gestion collective, associations professionnelles et
associations de consommateurs) ont crée une association pour mener des opérations en
direction du grand public afin de faire connaître et défendre le dispositif de copie privée,
notamment ses bénéfices pour la culture. Les dispositifs de copie privée participent de
manière essentielle à la vitalité artistique d’un pays et à la préservation de la diversité
culturelle. En France, c’est plus de 4000 projets artistiques qui sont soutenus chaque année.
Les signataires de la plateforme ont crée un site web rassemblant toute l’information utile sur
la copie privée et renforcent leur coopération pour défendre ce dispositif contre toutes les
attaques, qu’elles soient nationales ou européennes.
http://www.copieprivee.org/

Culture

La Commission européenne confie à KEA European Affairs l’étude sur le rôle de la
culture et des industries culturelles dans la stimulation de la créativité
L’étude se concentrera sur les moyens de promouvoir le rôle spécifique des créateurs et des
industries culturelles dans la stimulation de l’innovation tant au plan économique que social.
Le rapport, qui inclura des recommandations politiques, sera finalisé pour février 2009, dans
le cadre de l’année européenne de la créativité et de l’innovation.
Communiqué de presse (seulement en anglais) :
http://www.keanet.eu/press%20release%20-%20culture%20to%20creativity.pdf

Traité de Lisbonne de l’UE

La démission du Premier Ministre irlandais fait renaître l’espoir pour le référendum sur
le Traité
Selon des représentants du gouvernement irlandais, l’annonce de la démission du Premier
Ministre irlandais Bertie Ahern le 6 mai prochain pourrait favoriser un vote en faveur du oui
lors du référendum sur le traité de Lisbonne en juin. M. Ahern a souligné qu’il espérait que
son départ « recentrera la dynamique politique en Irlande ». Des allégations de corruption ont
compromis le troisième mandat de M. Ahern en tant que Premier ministre, entraînant une
chute de sa cote de popularité. Les cercles politiques irlandais craignaient en effet que le
référendum de juin ne devienne un vote portant sur M. Ahern et les allégations sur ses
problèmes financiers. L’Irlande est le seul pays à organiser un référendum sur le traité, prévu
le 12 juin.
Article Euractiv :
http://www.euractiv.com/fr/avenir-europe/demission-ahern-espoir-renait-referendum-
traite/article-171320

La Slovaquie et la Pologne ratifient le traité de Lisbonne
La Slovaquie est devenue le huitième pays à ratifier le nouveau traité européen. Les députés
ont en effet approuvé le texte par une majorité de 103 votes contre cinq –suite au différend
concernant le projet de loi controversé sur les médias qui dure depuis des mois. Dans le
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même temps, le Président polonais Lech Kaczynski a ajouté sa signature au traité, levant le
dernier obstacle au processus de ratification du pays. Le texte avait déjà été approuvé par les
deux chambres du Parlement polonais. Avant la Pologne et la Slovaquie, six pays ont ratifié le
traité : la Bulgarie, la France, la Hongrie, Malte, la Roumanie, la Slovénie.
Article Euractiv :
http://www.euractiv.com/fr/avenir-europe/slovaquie-pologne-ratifient-traite-lisbonne/article-
171553

Votes clairs sur le traité au Danemark, en Autriche et en Allemagne
Les Parlements danois et autrichiens on approuvé le texte le 24 avril, qui est également
passé facilement devant la chambre basse en Allemagne. Les votes à Vienne et Copenhague
signifient que le traité est désormais ratifié dans 11 des 27 Etats membres.
Article Euractiv (seulement en anglais) :
http://www.euractiv.com/en/future-eu/clear-votes-new-eu-treaty-denmark-austria-
germany/article-171930

Nouvelles des membres

Projet de recherche de l’ARF/FDS (Association suisse des scénaristes et réalisateurs
de films) sur l’accès des jeunes à la culture cinématographique
Le 14 mars dernier, une centaine de spécialistes et représentants du cinéma, de la formation,
des activités socioculturelles et de la politique se sont réunis près de Berne pour analyser les
résultats du projet de recherche de l’ARF/FDS sur l’accès des jeunes à la culture
cinématographique et pour réfléchir aux solutions et conditions pour (re)donner aux jeunes un
accès direct et agréable à la richesse de la culture cinématographique.
Communiqué de presse et résultats du projet de recherche :
http://www.realisateurs.ch/fr/association/jeunesse-cin-ma

Nouvelles de l’association des réalisateurs de film danois
1. L’association des réalisateurs de film danois, l’association des metteurs en scène danois et
l’association des scénaristes danois ont uni leurs forces le 1er mai en emménageant ensemble
dans de nouveaux locaux. Cette adresse commune marque le début d’une coopération
renforcée entre ces trois organisations. Selon l’association des réalisateurs de film danois,
cela renforcera, entre autres, leur capacité de négociation.
2. Juste avant Noël, l’Institut du film danois a proposé de nouvelles dispositions pour le
soutien au film, qui retire au réalisateur et au scénariste la possibilité d’obtenir un soutien au
développement d’un scénario pour faire un documentaire. L’objectif caché est de transférer le
pouvoir des créateurs vers les producteurs, mais également de permettre aux producteurs de
revendiquer l’éligibilité de frais généraux dans ce soutien, désormais appelé
« Développement ». Le soutien au scénario était jusqu’à présent uniquement destiné aux
réalisateurs et scénaristes et représentait la seule aide dont ils pouvaient bénéficier sans
l’intervention d’un producteur. L’association des réalisateurs danois s’est opposée à cette
proposition à la fois dans la presse et lors de réunions avec le directeur de l’Institut du film
danois.
http://www.filmdir.dk/

Nouvelles du syndicat des cinéastes lettons
Le syndicat des cinéastes lettons (Latvian Filmmakers’ Union) est engagé dans une lutte avec
différentes institutions gouvernementales pour défendre les droits d’auteur de ses membres. Il
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y a neuf mois, un certain M. Petrovsky a fait une demande de privatisation des droits d’auteur
sur un certain nombre de films produits pendant la période soviétique. Le gouvernement a
refusé cette demande, mais a laissé ouverte la possibilité de le faire à l’avenir en déclarant
que les droits d’auteur sur ces films relèvent de la propriété de l’Etat. Un projet de loi sur le
cinéma est en discussion au Parlement, incluant une disposition attribuant les droits d’auteur
sur les films produit pendant la période soviétique à la fois aux personnes morales (studios ou
Etat) et aux auteurs individuels. Le syndicat des cinéastes lettons considère que ce projet est
une atteinte grave aux engagements internationaux de la Lettonie.
www.latfilma.lv/lks/

La Quinzaine des Réalisateurs fête ses 40 ans
Créée en 1968 par la SRF (société des réalisateurs de films), la Quinzaine des Réalisateurs
fête ces 40 ans cette année. Des projections exceptionnelles sont organisées durant le
Festival de Cannes et dans d’autres festivals partout dans le monde.
www.quinzaine-realisateurs.com

Evénements à venir

Conférence de haut niveau sur la contrefaçon et la piraterie le 13 mai à Bruxelles
La Commission européenne organise cette conférence qui rassemblera des parlementaires
européens et les principales parties intéressées pour examiner les aspects les plus
importants de la contrefaçon et de la piraterie, tels que les effets sur la croissance
économique et la création d'emplois, les risques pour la santé et la sécurité des citoyens,
pour les échanges commerciaux internationaux ainsi que la piraterie sur internet. La
conférence devrait servir de point de départ à un processus menant à une stratégie à long
terme, mobilisant à la fois l'industrie et les pouvoirs publics, afin de combattre ensemble la
contrefaçon et la piraterie.
Programme et inscription :
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/index_fr.htm

L’après-midi de l’Observatoire européen de l’audiovisuel le 18 mai au Festival de
Cannes
«VoD – quelles licences pour quels marchés ?» est le thème de l’après-midi de l’Observatoire
européen de l’audiovisuel organisé à Cannes cette année. L’Observatoire présentera une
approche pratique et analytique du marché de la VoD (Video on Demand – vidéo à la
demande) en Europe avec la participation d’experts économiques et juridiques.
Programme et inscription :
http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/mif2008.html

6ème journée de l’Europe le 19 mai au Festival de Cannes
Le thème au programme pour les ministres de la Culture et de l’Audiovisuel de l’Union
Européenne lors de leur réunion de la Journée de l’Europe le 19 mai à Cannes sera : « Les
moyens d'accroître les liens entre professionnels et de promouvoir les collaborations
audiovisuelles avec d’autres pays ou régions du monde". Invités par Viviane Reding, la
commissaire européenne à la Société de l’information et aux Médias et le Festival de Cannes,
les ministres partageront leur réflexion avec des artistes, intellectuels et professionnels et
discuteront de la volonté d'échanges fondés sur le respect de la diversité et la réciprocité des
partenariats entre professionnels et les coopérations à développer entre les pays d'Europe et
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des autres grands territoires du cinéma. Une réunion d’information ouverte au public sur
l’action préparatoire Media International est également organisée l’après-midi du 19 mai.
Article Cineuropa :
http://www.cineuropa.org/newsdetail.aspx?lang=fr&documentID=83784

Déjeuner FERA le 20 mai au Festival de Cannes
La SRF (Société des Réalisateurs de Films) organise le 20 mai un déjeuner pour les
membres de la FERA présents au Festival de Cannes. Les représentants des membres de la
FERA seront accueillis sur la terrasse de la Quinzaine des Réalisateurs. Merci de vous
inscrire auprès du bureau de la FERA.

Audition publique sur les redevances de copie privée le 27 mai à Bruxelles
La Direction générale Marché intérieur et Services de la Commission européenne organise
une audition publique sur la "compensation équitable pour copie privée". Cette audition fait
suite à la consultation qui a été ouverte du 14 février au 18 avril 2008. L'audition est articulée
autour de trois panels: le rôle et l'impact des prélèvements pour copie privée dans
l'environnement numérique ; l'expérience des Etats membres avec les redevances pour copie
privée ; quelle axe d'action pour la politique en matière de prélèvements pour copie privée?
Programme et inscription :
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/levy_reform/index_fr.htm


