
LES REALISATEURS EUROPEENS FACE À L’ERE NUMERIQUE

Communiqué faisant suite à l’Assemblée générale de la FERA
des 20 et 21 octobre 2007

Le cinéma est fondamentalement une activité de création qui transmet des identités culturelles et
des valeurs humaines.

Mme Liv Ullmann, Présidente de la FERA, dans son discours d’ouverture de l’Assemblée
générale: « Nous voulons que la FERA représente les réalisateurs de manière constructive, non
seulement pour ce que nous sommes et ce à quoi nous aspirons, mais également pour nous
permettre d’appréhender les nouveaux médias, les nouvelles formes d’expression et les nouveaux
moyens d’atteindre nos publics ».

Les développements technologiques ouvrent la voie à de nouveaux moyens de diffusion et
d’accès aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles. La FERA salue la reconnaissance par
l’Union européenne de la nécessité de sauvegarder les investissements dans la production de
nouvelles œuvres au travers de la directive sur les Services de médias audiovisuels formellement
adoptée par le Conseil des Ministres le 15 octobre 2007.

La FERA salue particulièrement l’aspect de la nouvelle directive qui oblige tous les nouveaux
entrants sur le marché, quels que soient les moyens de distribution développés, à respecter les
règles de la directive.

Les réalisateurs, en tant qu’auteurs, bénéficient de la protection de leurs droits moraux et matériels
face à tous ceux qui exploitent ou tirent profit de leurs œuvres.

La FERA confirme son inquiétude quant à une possible atteinte à l’intégrité artistique des œuvres
par le relâchement des règles de la directive sur la publicité et s’inquiète également que
d’éventuels nouveaux revenus publicitaires ne remettent en cause les engagements relatifs au
soutien public à la production .

La FERA soumettra donc des recommandations détaillées pour la transposition de la directive sur
les services de médias audiovisuels au niveau national et a encouragé les associations de
réalisateurs à s’impliquer dans la transposition dans chacun de leur pays.

De plus, la FERA s’inquiète de la situation des réalisateurs qui se battent en Slovénie pour une
affectation démocratique de moyens justes et équitables par le Fonds de soutien à la production
slovène et pour sa bonne gestion.

La FERA a également exprimé son soutien aux efforts des réalisateurs grecs pour que soit enfin
appliquée une loi de 1989 et son décret présidentiel de 1993 prévoyant l’investissement par les
chaînes de télévision de 1,5 % de leur chiffre d’affaires dans la production ou l’acquisition de films
grecs et européens.
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Enfin, la FERA a félicité les associations nordiques pour le code de conduite des réalisateurs de
film des pays nordiques adopté en août 2007 à Haugesund (Norvège).

Plus d’information :

Assemblée générale de la FERA les 20 et 21 octobre 2007 à Dijon, France
33 représentants de 27 associations de réalisateurs provenant de 22 pays ont participé à
l’Assemblée générale de la FERA les 20 et 21 octobre 2007 à Dijon dans le cadre des Rencontres
cinématographiques de Dijon, à l’invitation de l’ARP (www.larp.fr). Au-delà des sujets
administratifs propres à une Assemblée générale, les associations de réalisateurs ont
principalement discuté de la mise en œuvre de la nouvelle directive sur les services de médias
audiovisuels et du rôle du réalisateur au travers des contrats et codes de conduite.

Résolution concernant l’application de la loi grecque relative à l’investissement des
chaînes de télévision dans la production
L’Assemblée générale de la FERA a adopté le 21 octobre une résolution appelant d’urgence
l’attention des autorités grecque et communautaire sur la nécessité de mettre en œuvre et de faire
respecter une loi de 1989 et son décret présidentiel de 1993 prévoyant l’investissement des
chaînes de télévision dans la production ou l’acquisition de films grecs et européens à hauteur de
1,5 % de leur chiffre d’affaires. A notre connaissance, cette loi n’a jamais été appliquée par les
chaînes de télévision privées et seulement partiellement par la télévision publique ERT. Le comité
du Ministère de la Presse et des Médias qui devrait contrôler l’application de ladite loi ne s’est
jamais intéressé à convoquer les chaînes impliquées. L’Assemblée générale de la FERA a
condamné cette situation inacceptable dans un pays de l’UE et exigé l’application immédiate de la
loi.

A propos de la FERA
La FERA est un réseau de plus de trente associations de réalisateurs en Europe, active sur les
questions d’importance majeure touchant à la création et à la promotion des œuvres
audiovisuelles. La FERA a pour mission de mettre en valeur et de défendre la dimension culturelle
des œuvres audiovisuelles et de protéger leur intégrité dans l’Europe du 21ème siècle. La FERA
représente les réalisateurs en tant que créateurs principaux des œuvres audiovisuelles. Le
réalisateur, qui prend les décisions relatives à la création dans un processus de collaboration
artistique, a la responsabilité finale de la cohésion esthétique et de l’intégrité artistique de l’œuvre.
La FERA défend l’art, le savoir-faire et les droits moraux et patrimoniaux du réalisateur comme
éléments essentiels de la diversité de la culture audiovisuelle, en Europe et dans le monde.
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