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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 d’améliorer la prise en compte de la valeur culturelle
des œuvres audiovisuelles et de défendre 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 et les droits créatifs du réalisateur,
moraux et patrimoniaux, comme éléments essentiels de la diversité de la culture
audiovisuelle.

Résumé

Les réalisateurs soutiennent le développement de services de vidéo à la demande (VAD)
dans le but de développer une activité économique en ligne durable pour les films, capable
d’offrir au public une alternative crédible à la piraterie. Les conditions du soutien des
réalisateurs à cette nouvelle activité économique sont qu’elle intègre les droits de propriété
intellectuelle comme un principe de base et qu’elle mette au point des mécanismes de
partage de revenus pour tous les titulaires de droits, en particulier les auteurs audiovisuels.

Au niveau européen, les réalisateurs souhaiteraient cinq types d’encouragement au contenu
créatif en ligne :

1. la protection du niveau d’investissement dans la production audiovisuelle, ainsi que
de l’intégrité artistique et culturelle de l’œuvre, de la part des nouveaux acteurs de
services audiovisuels en ligne. Une part importante de l’investissement actuel
provient des diffuseurs terrestres. Des budgets réduits conduiraient à une diminution
de la qualité ;

2. Une garantie de rémunération des auteurs pour l’utilisation de leurs œuvres afin de
les associer au succès de ces nouveaux médias ;

3. Des mécanismes assurant la promotion des œuvres européennes sur ces services à
travers la directive sur les services de médias audiovisuels (article 3f) dans le but de
garantir la présence et la production continue d’œuvres européennes en ligne ;
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4. Un plus grand respect des droits d’auteur grâce à des campagnes d’éducation et de
sensibilisation dans toute l’Europe et des mesures visant à soutenir la coopération
entre tous les acteurs en ligne pour lutter contre la piraterie ;

5. Le développement de standards numériques pour l’intégration des paiements de
droits dans la distribution numérique.

1. Proposez-vous du contenu ou des services également en ligne ? Si oui, quel type
de contenu ou de services ? Ce contenu ou ces services sont-ils nettement différents
du contenu et des services créatifs que vous proposez hors ligne (durée, format,
etc.) ?

La majorité des réalisateurs ne proposent pas directement leurs films au public. Ils travaillent
avec des producteurs et des distributeurs, professionnels dans l’exploitation, le marketing et
la distribution de films. Cependant, les conditions de la sortie des films, l’interface entre le
réalisateur et son public, en ligne ou hors ligne, sont d’une importance capitale pour le
réalisateur. Les réalisateurs se soucient de la protection de l’intégrité artistique de leurs films
et des droits de propriété intellectuelle y afférant. Les investisseurs commerciaux en ligne ont
besoin de réglementation ; les réalisateurs doivent être assurés que leurs films, quelque soit
le format, seront diffusés au public dans leur état original, générique inclus et que le
réalisateur recevra une part équitable des revenus générés.

Actuellement, le contenu principal des œuvres audiovisuelles en ligne consiste en films,
téléfilms, courts métrages et séries TV. En outre, les réalisateurs créent actuellement des
œuvres audiovisuelles pour de nouvelles méthodes de distribution ou pour de nouveaux
appareils (téléphone mobiles, consoles de jeux) ou travaillent avec des éléments narratifs
interactifs intégrés. A la fin des années 90, les réalisateurs ont mis beaucoup d’espoir dans
ces nouveaux développements mais ces types d’œuvres ont attiré très peu d’investissement
et, à l’exception des jeux généralement réalisés en dehors des règles du droit d’auteur, le
marché n’a toujours pas pris son envol.

Les réalisateurs ont su gérer les changements de format et de distribution du passé. Nous
nous réjouissons des avancées technologiques et de la reconnaissance de l’image animée
comme partie intégrante de nombreux aspects de la vie moderne. Nous sommes très
favorables au développement des services de VAD riches et diversifiés, qui reflétent la
créativité, la qualité et la diversité actuelles des œuvres européennes. Ces services doivent
respecter les droits durement acquis des créateurs de ces œuvres si le cinéma européen
souhaite survivre et construire sur cette identité globale unique.

2. Y a-t-il d’autres types de contenu dont vous pensez qu’ils devraient entrer dans le
champ d’application de la future communication ? Veuillez indiquer les différents
types de contenu/services que vous proposez d’y inclure ?

La FERA ne propose pas d’inclure plus de contenus dans le champ d’une consultation déjà
très large. Au contraire, la FERA souhaiterait attirer l’attention de la Commission européenne
sur les risques d’un champ si large. Les enjeux du développement des services en ligne
peuvent varier fortement d’un secteur de contenus créatifs à l’autre. Même si la consultation
essaie d’identifier des défis transversaux, ceux-ci peuvent être abordés assez différemment
selon les secteurs (musique, cinéma, arts visuels, édition imprimée, contenus éducatifs,
etc…). Dans ce contexte, la FERA se concentrera donc seulement sur les films en ligne et
sur les caractéristiques importantes du secteur audiovisuel relatives aux règles de droit
d’auteur et aux modèles économiques.

De plus, une autre distinction importante doit être faite entre les œuvres protégées par des
droits de propriété intellectuelle et d’autres types de contenus qui peuvent soulever des
problèmes propres et distincts (contenus sportifs, informations, etc.). Les œuvres protégées
sont « spéciales » car elles sont liées à la personnalité de leur créateur. Sans la personnalité
du créateur, il n’y a pas d’œuvres créatives ou artistiques, seulement un produit. Cette
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distinction est d’une importance majeure pour maintenir la valeur de l’œuvre de création
dans le contexte du développement des services en ligne et devrait, selon nous, être l’objet
principal de la consultation.

Dans ce questionnaire, la FERA répondra uniquement aux questions relevant du champ de
ses compétences.

3. Pensez-vous que l’environnement actuel (juridique, technique, commercial, etc.) est
à même de susciter la confiance dans de nouveaux contenus créatifs et services en
ligne, et qu’il est propice à leur adoption ? Si non, qu’est-ce qui vous préoccupe :
fiabilité/sécurité insuffisante du réseau ? Vitesse limitée des réseaux ? Craintes pour
votre vie privée ? Craintes de violer du contenu protégé ? Systèmes de paiement non
fiables ? Régimes tarifaires compliqués ? Manque d’interopérabilité entre les
appareils ? Harmonisation insuffisante dans le marché unique ? Etc.

L’étude de NPA Conseil de mai 2006 sur le développement de la vidéo à la demande en
Europe1 a montré que la VAD est devenue une réalité commerciale au terme de l’année
écoulée. Le nombre de plateformes et de films disponibles dans les catalogues a augmenté
significativement et rapidement au cours de l’année 2006. Par exemple, dans un pays
comme la France, il y avait 12 fournisseurs de services de VAD en mai 2006 (le plus haut
chiffre des dix pays de l’étude). Aujourd’hui, dans ce même pays, ce sont 25 plateformes qui
offrent plus de 1000 films sur une base non exclusive. Au cours du premier semestre 2006,
deux millions d’oeuvres ont été téléchargées depuis ces vingt-cinq plateformes.

Les réalisateurs soutiennent le développement de services de vidéo à la demande (VAD)
dans le but de développer une activité économique en ligne durable pour les films, capable
d’offrir au public une alternative crédible à la piraterie. Les conditions du soutien des
réalisateurs à cette nouvelle activité économique sont qu’elle intègre les droits de propriété
intellectuelle comme un principe de base et qu’elle mette au point des mécanismes de
partage de revenus pour tous les titulaires de droits, en particulier les auteurs audiovisuels.

Le champ est ouvert à toutes sortes d’opérateurs, y compris à des opérateurs qui
n’appartiennent pas traditionnellement au monde de l’audiovisuel. Les opérateurs de
télécommunications, les entreprises des technologies de l’information ou les fabriquants de
matériel électronique grand public ont investi dans ce nouveau marché de manière offensive,
souvent sans aucune connaissance des règles et pratiques du secteur audiovisuel relatives
au droit d’auteur. Les débats qui ont eu lieu lors de la préparation de la Charte européenne
sur le cinéma en ligne, initiée par Mme Reding en mai 2005 et adoptée en mai 2006, ont été
révélateurs de l’ignorance initiale des opérateurs télécoms concernant les règles du droit
d’auteur.

Le manque de reconnaissance initial de la valeur des droits de propriété intellectuelle
inquiète beaucoup d’auteurs et ne les encourage pas à croire que la VAD est un
développement positif pour leurs oeuvres. Encore aujourd’hui, dans la plupart des pays (à
l’exception de la France où des accords inter-professionnels ont été signés), les réalisateurs
ne sont pas consultés par les producteurs ou les distributeurs au sujet des demandes
d’autorisation d’inclusion de leurs films dans des catalogues de VAD et ne sont ni informés,
ni rémunérés à cette occasion.

Ainsi, il est difficile pour les réalisateurs d’affirmer que l’environnement juridique et
économique permet de développer leur confiance dans les services en ligne, alors que ces
services ne génèrent ni revenu ni compensation pour eux. La FERA considère que cette
consultation et la communication à venir de la Commission européenne constituent dès lors
une très bonne opportunité pour s’attaquer à ce problème et agir en vue d’intégrer
pleinement les auteurs audiovisuels dans la nouvelle réalité commerciale que représentent
les services de VAD.

1 http://www.npaconseil.com/data/ENG060619final.pdf
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Les règles en Europe ne sont pas suffisamment protectrices des auteurs de l’audiovisuel qui,
en vertu d’arrangements économiques fortement inégaux, cèdent leurs droits pour une
somme forfaitaire et sont ensuite privés des revenus générés par l’exploitation commerciale
et le succès de leurs œuvres. Il est indispensable de renforcer la position contractuelle des
auteurs de l’audiovisuel afin qu’ils soient en droit de recevoir de justes rémunérations et que
soit organisée la perception efficace de ces rémunérations (cf. réponses aux questions 11 et
33).

4. Pensez-vous que les intérêts du public (vie privée, accès à l’information, etc.) sont
protégés de façon appropriée dans l’environnement en ligne ? Comment les droits de
l’usager sont-ils pris en compte dans le pays où vous vivez/exercez votre activité ?

Selon la FERA, le respect de l’intégrité de l’oeuvre et des droits moraux de l’auteur font
partie intégrante de la protection des intérêts du public. A ce stade de développement de
l’environnement en ligne, le nombre de sources piratées qui disséminent des œuvres
audiovisuelles crée un environnement incertain dans lequel les auteurs ne sont pas protégés
contre l’altération de leurs œuvres. Les technologies de marquage (watermarking) et de
protection de l’intégrité des œuvres doivent être davantage développées et plus largement
utilisées.

Une autre forme de protection des intérêts du public concerne la protection de la vie privée.
La FERA estime que l’exception au droit de reproduction des auteurs relatif à la copie privée
qui intègre une compensation équitable des titulaires de droits2 est un système totalement
pertinent dans l’environnement numérique qui garantit à la fois la protection de la vie privée
et la compensation financière des auteurs.

5. Quelle importance accordez-vous à la possibilité d’accéder à tout le contenu en
ligne, et de l’utiliser, à l’aide de plusieurs appareils différents ? Quels sont les
avantages et/ou les inconvénients d’une telle interopérabilité entre contenu et
appareils dans l’environnement en ligne ? Quel est votre avis concernant le cadre
juridique actuel en la matière ?

Les réalisateurs sont favorables à la plus grande diffusion possible de leurs oeuvres et
soutiennent ainsi la plus grande interopérabilité possible entre les œuvres et les appareils de
lecture. L’interopérabilité est un objectif légitime qui devrait être poursuivi par toutes les
parties impliquées, en particulier les entreprises de logiciels et les fournisseurs de services
en ligne. Cependant, le contournement des mesures techniques de protection n’est pas une
solution appropriée à l’interopérabilité. La question de l’interopérabilité devrait être abordée à
la source au moment où les œuvres sont mises à la disposition du public pour l’exploitation
en ligne, et non pas par les utilisateurs finaux.

6. Dans quelle mesure la diversité culturelle s’auto entretient elle en ligne ? Ou bien
faut-il précisément favoriser davantage la diversité culturelle en ligne ? Comment
permettre à plus de gens de partager et diffuser leurs propres créations ? En fait -on
assez pour respecter et favoriser la diversité linguistique ?

La FERA doute du fait que la diversité culturelle s’auto entretienne plus dans
l’environnement en ligne qu’hors ligne. Dans l’étude de NPA Conseil déjà citée, les
premières indications sur l’origine du contenu des catalogues des services de VAD montrent
déjà la prédominance des films américains en l’absence de réglementation sur la diversité
culturelle : les contenus non européens représentent la majorité de l’offre de 12 des 15
plateformes ayant fait l’objet d’une étude approfondie ; les films américains représentent plus
de 50% des films sur 10 plateformes et atteignent 70 à 90% des contenus proposés par 6
fournisseurs alors que les films européens non nationaux tournent autour de 5 à 15% de

2 Article 5.2 b de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
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l’offre de 12 plateformes. Ces chiffres montrent clairement qu’il est nécessaire sur les
nouveaux réseaux de distribution comme sur les anciens, d’encourager la communication
transculturelle par la promotion d’un solide flux transfrontière d’œuvres.

La diversité culturelle est un objectif majeur des politiques publiques parce que c’est une
valeur qui n’est pas prise en compte par le marché. Le marché audiovisuel comme d’autres
secteurs culturels est mené par la visibilité offerte aux œuvres. Que ce soit en ligne ou hors
ligne, le public peut difficilement envisager désirer voir un film s’il n’a pas idée que ce film
existe. C’est l’offre qui dirige le marché.

Dans le contexte spécifique de l’Union européenne où les nations ont décidé de s’unir et de
dépasser leurs différences culturelles pour travailler ensemble, la promotion de la diversité
culturelle est de la plus haute importance. Ainsi, la FERA salue la proposition de directive de
la Commission européenne sur les services de médias audiovisuels (révision de la directive
Télévision sans frontières) qui étend le champ de la directive aux services de médias
audiovisuels non linéraires et qui demande aux Etats membres, à l’article 3 f, « de veiller à
ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent,
lorsque cela est réalisable, et par des moyens appropriés, la production des oeuvres
européennes ainsi que l’accès à ces dernières ».

Dans l’esprit du considérant 35 de la proposition de la Commission et de la résolution du
Parlement européen de septembre 20053, la FERA a proposé au Conseil et au Parlement
européen d’ajouter à l’article 3f des mesures concrètes visant à garantir l’investissement, la
visibilité et l’accessibilité des œuvres européennes :

-Maintenir des niveaux appropriés d’investissement dans les oeuvres audiovisuelles
La qualité et le niveau de production des œuvres audiovisuelles européennes dépendront
toujours de l’investissement des radiodiffuseurs et des distributeurs, qu’ils soient linéaires ou
non linéaires. Il serait absurde d’autoriser les nouveaux services de médias audiovisuels à
profiter des œuvres audiovisuelles européennes sans investir une part équitable de leur
chiffre d’affaire dans la production de ces œuvres.

-Maintenir le flux transfrontière d’œuvres
Le quota de diffusion de l’article 4 n’étant pas applicable aux services non linéaires, les
services de vidéo à la demande devraient inclure une proportion minimale d’œuvres
européennes dans leurs catalogues.

-La visibilité et l’accessibilité des œuvres européennes
La visibilité et l’accessibilité des œuvres européennes doivent être assurées par une
présentation attractive sur la page d’accueil et les menus des services de VAD ainsi que sur
les guides électroniques de programmes.

La diversité linguistique est aussi un sujet de préoccupation en ligne, peut-être plus qu’hors
ligne, en raison du potentiel d’audience à travers le monde qui conduit de nombreux
fournisseurs à offrir leurs services uniquement en anglais, en raison de l’impossibilité
d’envisager toutes les autres langues. Cependant, les services commerciaux de médias
audiovisuels qui cherchent à développer leur audience dans un pays en particulier sont
finalement forcés de fournir leurs services dans la langue de ce pays, notamment les
services de VAD qui visent un développement au delà des simples marchés de niche.

Dans le secteur cinématographique, le programme Media se préoccupe de ce problème et
aide les distributeurs à doubler ou à sous-titrer leurs films hors de leur pays d’origine.

7. Si vous comparez l’industrie du contenu en ligne en Europe avec celle d’autres
régions du monde, quelles sont à votre avis les forces et les faiblesses de notre

3 Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE (« Télévision sans
frontières ») telle qu’amendée par la directive 97/36/CE pour la période 2001-2002.



6

industrie en termes de compétitivité ? Veuillez donner des exemples.

Paradoxalement, les faiblesses de l’industrie audiovisuelle européenne en terme de
compétitivité correspondent à des points forts en terme de créativité. Le principal point faible
de l’Europe par rapport à d’autres régions homogènes du reste du monde est l’absence de
marché unique européen. En raison de nos différences culturelles et linguistiques, le marché
unique n’existe pas et n’est pas un but atteignable pour les industries culturelles. Le secteur
audiovisuel européen est constitué de marchés nationaux avec de nombreuses PME. En
l’absence d’uniformité, aucun acteur économique n’a le pouvoir d’envisager l’Europe comme
un marché unique. Même les grands studios et les entreprises américaines développent des
stratégies régionales ou nationales en Europe. C’est la raison pour laquelle les programmes
de soutien et les politiques publiques sont nécessaires aux niveaux national et européen
pour aider les œuvres audiovisuelles et les agents économiques de ce secteur à se
développer hors de leur pays d’origine.

Pour autant, la compétitivité n’est pas le seul objectif du secteur audiovisuel européen.
Comme les autres industries culturelles, l’industrie audiovisuelle fournit des biens et des
services culturels qui renvoient au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs
culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles4. Dans ce contexte, plus
une œuvre audiovisuelle est enracinée dans une identité culturelle, plus son expression est
singulière et originale et la distingue des produits. Ceci est la force principale de l’industrie
audiovisuelle européenne : créer et produire des œuvres originales qui reflètent la diversité
des éléments qui la composent.

8. Dans votre pays et votre domaine d’activité, quelles possibilités voyez-vous de
créer et distribuer du contenu en ligne nouveau (il pourrait s’agir de transmission en
continu, de paiement à la séance, d’abonnement, de vidéo à la demande, de poste-à-
poste, d’offres spéciales pour groupes ou communautés, par exemple les écoles,
bibliothèques numériques, communautés en ligne, et des plateformes utilisées) ?
Envisagez-vous de proposer ces nouveaux services au niveau national seulement,
dans toute l’Europe ou au-delà ? Si non, à quels obstacles vous heurtez-vous ?

Nous avons déjà répondu partiellement à cette question. Pour les réalisateurs européens,
toutes les opportunités de distribution en ligne de leurs films, qui respectent l’intégrité
créative de leurs films et leurs droits de propriété intellectuelle (à la fois moraux et
patrimoniaux) sont intéressantes pour toucher de nouveaux publics, en particulier au delà
des frontières. A cette condition et en tant que personnes créatives, ils sont totalement
neutres quant au modèle économique (tant que certains éléments tels que les coupures
publicitaires sont réglementés) ou à la plateforme technique de diffusion utilisée (sauf sur les
questions de qualité).

Si des systèmes garantissant l’intégrité créative et la rémunération transfrontière des
titulaires de droits pouvaient être développés, la FERA soutiendrait des services de video à
la demande pan-européens ou multi territoriaux, sur une base non exclusive, qui respectent
la chronologie des médias hors ligne.

9. Veuillez fournir des prévisions à moyen terme, s’il en existe, concernant l’évolution
de la demande de contenu en ligne dans votre domaine d’activité.

Pas de commentaire.

10. Existe-t-il des entraves techniques (par ex. capacité de téléchargement en liaison
montante et descendante, disponibilité des logiciels, autres paramètres techniques
comme l’interopérabilité, le matériel, les compétences, etc.) à une création et une
distribution de contenu en ligne plus efficaces ? Si oui, lesquelles ?

4
Definition tirée de la convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée

le 20 octobre 2005.
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Pas de commentaire.

11. Quel type de difficultés rencontrez-vous pour vous assurer des recettes ? A votre
avis, quel doit être le rôle des différents acteurs pour garantir une source durable de
recettes en matière de création et de distribution en ligne ?

Les auteurs de l’audiovisuel ont les plus grandes difficultés à s’assurer de revenus sur tous
les modes d’exploitation de leurs oeuvres. Ces difficultés sont accrues en ce qui concerne
d’une part les exploitations en ligne et d’autre part, les exploitations à l’étranger. Pourtant, la
distribution numérique offre la possiblité de faciliter la perception des rémunérations des
auteurs, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’agents tels que les sociétés de
gestion collective, dans la mesure où la partie du prix de vente relevant des droits d’auteur
peut être encodée dans la transaction.

Le principal problème est que le régime de rémuneration des réalisateurs varie d’un pays à
l’autre et que dans de nombreux pays européens, la seule rémuneration des réalisateurs
provient du contrat initial avec le producteur. Par conséquent, la rémuneration des
réalisateurs dépend principalement des producteurs, à l’exception des droits gérés
collectivement soit en vertu de la législation européenne (retransmission par câble), de lois
nationales (en Espagne, Italie et Pologne pour la radiodiffusion et également pour
l’exploitation en salles en Espagne) ou d’accords professionnels contractuels (France,
Belgique et Bulgarie pour la radiodiffusion).

Afin de s’assurer de revenus sur l’exploitation de leurs oeuvres, les réalisateurs demandent
que leur soit reconnu un droit à une rémunération équitable lorsqu’ils transfèrent ou cèdent
leurs droits à un producteur de films. En principe, le transfert de droits devrait être limité dans
le temps et chaque mode d’exploitation devrait être précisé dans le contrat et faire l’objet
d’un droit à une rémunération équitable. Cependant, parce que les réalisateurs sont la partie
la plus faible économiquement, le droit européen devrait prévoir que nonobstant les clauses
du contrat conclu avec le producteur, les auteurs sont en droit de recevoir une rémunération
pour chaque exploitation de leurs oeuvres.

De plus, le meilleur moyen de garantir ces rémunérations est de les asseoir sur les revenus
générés par le fournisseur de services qui propose les œuvres au public, quelque soit le
modèle économique choisi (paiement direct, abonnement ou publicité). Ceci peut être géré
facilement d’un point de vue technique grâce aux services numériques en ligne.

Cela pourrait être réalisé pour les droits en ligne par exemple par l’extension du mécanisme
de l’article 4 de la directive de 1992 relative au droit de location et de prêt5. La gestion des
droits d’auteur en ligne pourrait être confiée à des sociétés de gestion collective qui
représentent les auteurs de l’audiovisuel et sont capables de négocier en leur nom, qui
peuvent suivre les exploitations réelles des oeuvres et définir des règles strictes de
perception et de répartition des rémunérations.

12. Quels sont les types de système de paiement utilisés dans le domaine et le(s) pays
où vous exercez votre activité ? Comment ces systèmes de paiement pourraient-ils
être améliorés ?

Pas de commentaire.

13. Quels sont les types de régime ou de stratégie tarifaire appliqués dans votre
domaine d’activité ? Comment pourraient-ils être améliorés ?

Les réalisateurs sont inquiets des systèmes de prix et des stratégies commerciales tarifaires

5
Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du

droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.
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qui utilisent les oeuvres audiovisuelles comme un produit d’appel en vue de vendre d’autres
services ou appareils, comme le fait Apple avec la musique vendue sur iTunes pour les
ipods ou certains fournisseurs d’accès à internet utilisant l’accès à la musique dans leur
campagnes publicitaires, ou même les DVD vendus avec des journaux. Ces campagnes
médiatiques diminuent la valeur économique des œuvres qui sont perçues comme de
simples accessoires du produit ou du service vendu.

14. Un système de licences ou d’autorisation des droits à l’échelle de l’Europe ou de
plusieurs pays serait-il avantageux pour les entreprises du secteur de la création ? Si
oui, quel serait le meilleur moyen de le mettre en place ? Quelles sont les difficultés
économiques et juridiques à surmonter dans ce domaine ?

Les auteurs de l’audiovisuel transfèrent généralement tous leurs droits au producteur qui
finance une partie du film avec des ventes internationales territoire par territoire qui incluent
généralement tous les modes d’exploitation. L’acheteur étranger organise ainsi l’exploitation
des oeuvres audiovisuelles sur tous les types de médias possible sur le territoire donné ainsi
que la communication nécessaire et profitable à tous les modes d’exploitation. Dans ce
contexte, les radiodiffuseurs préfèrent généralement acheter la diffusion de films déjà sortis
en salle et dont la presse s’est fait l’écho.

Toute licence pan européenne en ligne ou multi-territoriale devrait respecter ces pratiques
économiques de financement des films ainsi que la chronologie des médias s’il y a lieu, ou
proposer des sources de financement alternatives pour la production.

Du point de vue des réalisateurs, l’économie de la création bénéficierait de licences multi
territoires ou pan européennes si les services proposés à cette échelle étaient activement
promus à cette même échelle (œuvres disponibles dans toutes les langues, publicité,
marketing). Il serait inacceptable d’imposer aux titulaires de droits des licences
paneuropéennes ou multi territoires en ligne qui ne correspondraient à aucune réelle activité
commerciale. Ainsi, il n’existe pas d’obstacle juridique à des licences paneuropéennes. Le
problème n’est pas le système de licence mais le fait qu’il n’y ait pas de modèle économique
correspondant derrière pour les oeuvres audiovisuelles (pas d’homogénéité/uniformité
européenne, pas de marché unique, cf. réponse à la question 7).

15. Y a-t-il des problèmes concernant l’octroi de licences et/ou l’autorisation effective
des droits dans le secteur et le(s) pays où vous exercez votre activité ? Comment ces
problèmes pourraient-ils être résolus ?

Pour les films, ce sont généralement les producteurs qui décident de l’octroi de licences.
Cependant, pour certains vieux films, les auteurs ont pu recouvrer leurs droits au terme des
contrats initiaux s’ils n’ont pas été renouvelés. Dans tous les cas, l’octroi de licence est
généralement une négociation dans laquelle les critères décisifs sont le champ de
l’exploitation proposée et le prix payé aux titulaires de droits pour cette exploitation. Les
accords entre les sociétés de gestion collective d’auteurs et les opérateurs en ligne peuvent
également aider à assurer la fluidité des droits et à sécuriser la rémunération des auteurs et
représenter ainsi une alternative à une approche au cas par cas basée sur les contrats
initiaux.

A notre connaissance, il n’existe pas de problème particulier concernant l’octroi de licence et
l’acquisition des droits du côté des auteurs, puisque ces derniers souhaitent la plus grande
diffusion possible de leurs oeuvres. De plus, l’étude NPA Conseil montre un fort
développement des services de vidéo à la demande en Europe: le nombre de services de
vidéo à la demande et de films proposés dans les catalogues est en constante progression.

La distribution numérique offre la possiblité de faciliter la perception des rémunérations des
auteurs, que ce soit directement ou par l’intermédiaire, dans la mesure où la partie du prix de
vente relevant des droits d’auteur peut être encodée dans la transaction.
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16. Comment la distribution en ligne de contenu créatif doit-elle être prise en compte
dans la rémunération des titulaires de droits ? Quelles conséquences la convergence
doit-elle avoir sur la rémunération des titulaires de droits (systèmes de prélèvement,
nouvelles formes de compensation pour la copie privée autorisée/non autorisée,
etc.) ?

La distribution en ligne est un nouveau mode d’exploitation de l’oeuvre (droit de mise à
disposition du public prévu par la Directive Société d’information de 2001) et devrait par
conséquent être rémunérée. Puisque ces services se développent, une partie des
ressources des titulaires de droits devrait provenir de ce nouveau mode d’exploitation, soit
par le biais de contrats directs individuels avec des producteurs et/ou distributeurs, soit par le
biais d’accords collectifs conclus par des organisations les représentant. L’actualité récente
montre que les accords collectifs permettent de mieux négocier des revenus additionnels
pour les titulaires de droits que les contrats individuels dans lesquels les producteurs incluent
généralement l’exploitation en ligne dans un ensemble de droits, sans rémunération
disctincte.

Afin de garantir des rémunérations pour l’exploitation en ligne des oeuvres, la FERA est
convaincue que l’intervention du législateur européen est nécessaire pour renforcer la
position des réalisateurs au moment du transfert ou de la cession de leurs droits au
producteur de film et leur reconnaître un droit auquel ils ne peuvent renoncer à une
rémunération équitable pour toutes les exploitations de leurs œuvres (voir la réponse aux
questions 11 et 33).

Par ailleurs, la copie privée est une exception au droit de reproduction qui permet aux
individus de réaliser des copies privées à partir d’une source légale sans autorisation des
titulaires de droit. Pour compenser ces copies qui ne sont pas contrôlées par les titulaires de
droits, une rémunération équitable est prévue pour les ayants droit (directive de 2001),
organisée au niveau des Etats membres par le biais de redevances sur les équipements et
les supports utilisés pour réaliser ces copies. Ce système présente un triple avantage:

- il respecte la vie privée des amateurs de musique et de cinéma;
- il garantit une compensation équitable aux titulaires de droits qui sont à la source de la
création et récompense l’oeuvre qui trouve son public;
- il s’adapte aux usages réels de la copie privée et aux spécificités des habitudes culturelles
en matière de copie dans chaque Etat membre puisqu’il est organisé au niveau national.

La convergence et le développement des possibilités de réaliser de plus en plus de copies
dans l’ère numérique ont justifié l’extension des redevances aux équipements
d’enregistrement et supports vierges numériques pour continuer de compenser les titulaires
de droits. La directive de 2001 prévoit que cette compensation équitable doit prendre en
compte l’application ou la non-application des mesures techniques. Les DRM anti-copie ne
sont non seulement pas largement développés pour la distribution numérique des œuvres
mais en outre, ils ne sont pas techniquement fiables puisqu’ils sont facilement
contournables. De plus, en pratique, ils ne prennent pas en compte les possibilités de
réaliser des copies privées dans leurs systèmes de prix et ne répartissent donc pas de
rémunération pour copie privée aux titulaires de droits.

Par conséquent, la justification de l’existence de systèmes de compensation de la copie
privée dans 20 des 25 Etats membres est aussi valide dans le monde numérique et
l’environnement en ligne que pour le monde analogique et hors ligne.

De plus, en l’absence de solution alternative crédible, les auteurs, les artistes et les
producteurs soutiennent pleinement ce système, comme ils l’ont démontré dans leurs
déclarations faites le18 octobre 2006 à Bruxelles lors d’une conférence de presse organisée
par Culture d’abord!, une alliance d’organisations de titulaires de droits. Les réalisateurs Cito
Maselli, Bertrand Tavernier, Luc et Jean-Pierre Dardenne ont dénoncé les projets de la
Commission européenne de mettre un terme aux systèmes de rémunération pour copie
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privée comme une tentative de légaliser le vol de leurs droits6. La communauté de la
création est très attachée à cette compensation qui les associe au cycle de vie de leurs
œuvres et qui dans la plupart des pays finance également des projets culturels. Ils
s’opposeront à toute proposition qui tenterait de réduire la compensation équitable de la
copie privée.

17. Y a-t-il des obstacles juridiques ou réglementaires qui empêchent le
développement de contenu et de services créatifs en ligne, par exemple des mesures
fiscales, le régime de propriété intellectuelle ou d’autres contrôles ?

La FERA est choquée que les droits de propriété intellectuelle puisse être considérés par la
Commission européenne comme un obstacle au développement de la mise à disposition des
œuvres en ligne. Les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteurs et droits voisins) sont
une condition à toute forme de créativité. Sans protection de leurs droits, les auteurs ne
peuvent s’impliquer dans un processus créatif.

De plus, la distribution numérique représente une opportunité pour faciliter la perception des
paiements des auteurs, soit directement soir au travers d’agents tels que les sociétés de
gestion collective dans la mesure où la partie du prix de vente correspondant aux droits peut
être encodée dans la transaction.

Il faut garder à l’esprit que les droits de propriété intellectuelle sont ce qui permet de faire la
différence entre des contenus créatifs et de simples produits ou services. Si la Commission
européenne souhaite développer du contenu et des services en ligne créatifs, elle devrait
intégrer les droits de propriété intellectuelle comme base de ce développement et
promouvoir la confiance dans la valeur de la créativité européenne.

18. Comment encourage-t-on le développement de contenu et de services créatifs en
ligne dans le pays où vous exercez essentiellement votre activité ?

Au niveau européen, les réalisateurs souhaiteraient cinq types d’encouragement au contenu
créatif en ligne :

- la protection du niveau d’investissement dans la production audiovisuelle, ainsi que
de l’intégrité artistique et culturelle de l’œuvre, de la part des nouveaux acteurs de
services audiovisuels en ligne. Une part importante de l’investissement actuel
provient des diffuseurs terrestres. Des budgets réduits conduiraient à une diminution
de la qualité ;

- Une garantie de rémunération des auteurs pour l’utilisation de leurs œuvres afin de
les associer au succès de ces nouveaux médias ;

- Des mécanismes assurant la promotion des œuvres européennes sur ces services à
travers la directive sur les services de médias audiovisuels (article 3f) dans le but de
garantir la présence et la production continue d’œuvres européennes en ligne ;

- Un plus grand respect des droits d’auteur grâce à des campagnes d’éducation et de
sensibilisation dans toute l’Europe et des mesures visant à soutenir la coopération
entre tous les acteurs en ligne pour lutter contre la piraterie ;

- Le développement de standards numériques pour l’intégration des paiements de
droits dans la distribution numérique.

6 « Menace sur la culture », déclaration de la coalition Culture d’abord ! (AEPO-ARTIS, AIDAA, AFI, BIEM, CISAC, Eurocinema,
Eurocopya, EVA, ICMP/CIEM, FERA, EuroFIA, FIM, GESAC, GIART, IMPALA) du 18 octobre 2006 et « Worrying rise in
hostility towards copyright » du 13 octobre 2006 dans le Financial Times.
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19. Des fenêtres de mise à disposition s’appliquent-elles à votre modèle opérationnel
? Si oui, comment évaluez-vous le fonctionnement du système ? Avez-vous des
propositions pour l’améliorer si nécessaire ? Pensez-vous que les fenêtres de mise à
disposition se justifient encore dans l’environnement en ligne ? D’autres modèles
seraient-ils appropriés ?

La chronologie des médias fait partie du modèle économique du secteur de l’audiovisuel et
comme la plupart des décisions relatives à l’exploitation des films, les périodes entre deux
modes d’exploitation sont décidées au niveau national. Dans la plupart des pays européens,
il existe des accords inter-professionnels avec les titulaires de droits ou des accords
commerciaux propres à chaque film en vue de maximiser son exploitation, sa visibilité par le
public et les revenus générés par chaque exploitation.

L’une des raisons d’être du système de chronologie des médias est de protéger la sortie du
film en salle en tant qu’expérience particulière sur grand écran et comme point de départ de
sa promotion. Néanmoins, pour les petits films avec un accès limité aux salles ou des
moyens de promotion limités, attendre pour que le film soit disponible en vidéo/DVD ou en
ligne n’a pas de sens quand le film n’est plus à l’affiche. C’est la raison pour laquelle les
réalisateurs soutiennent une chronologie des médias flexible qui permette aux films qui ne
sont plus à l’affiche de bénéficier d’une sortie sur d’autres modes d’exploitation après une
période plus courte.

20. L’Internet repose actuellement sur le principe de la neutralité du réseau selon
lequel toutes les données en circulation dans le système sont traitées de la même
façon. L’une des idées lancées consisterait à autoriser les opérateurs de réseau à
offrir des services préférentiels de haute qualité à certains prestataires au lieu de
fournir un service neutre. Quelle est votre position à ce sujet ?

La FERA soutient le principe de neutralité du réseau.

21. Dans quelle mesure votre modèle opérationnel souffre-t-il du piratage (matériel
et/ou en ligne) ? Quel est le type de mesures prises pour enrayer le piratage dans le
secteur/domaine et le(s) pays où vous exercez votre activité ? Estimez-vous que le
téléchargement non autorisé est aussi préjudiciable en liaison montante qu’en liaison
descendante ? Dans la lutte contre le piratage, faut-il faire une distinction entre les
«petits» et les «gros» pirates ?

La piraterie est un fléau pour tous les titulaires de droits et devrait être combattue en ligne,
comme elle l’est hors ligne. La piraterie vole non seulement les titulaires de droits mais porte
également atteinte à la valeur des oeuvres dans l’esprit des gens.

Des mesures pour mettre en œuvre les droits de propriété intellectuelle et poursuivre les
pirates devraient être disponibles dans toute l’Europe et utilisées en ligne par les titulaires de
droits avec le soutien actif des fournisseurs de services. Des campagnes d’éducation et de
sensibilisation devraient également développer le respect pour les droits de la propriété
intellectuelle. La disponibilité croissante des oeuvres sur des services légaux devrait
également détourner le public de la piraterie.

22. Dans quelle mesure les campagnes éducatives et de sensibilisation concernant le
respect des droits d’auteur contribuent-elles à limiter le piratage dans le(s) pays où
vous exercez votre activité ? Avez-vous des propositions précises en la matière ?

La FERA soutient les campagnes de sensibilisation et d’éducation en vue d’augmenter le
respect pour les droits d’auteur et partant, contribuant à limiter la piraterie. Dans le secteur
cinématographique, la Charte européenne pour le développement et l’essor du cinéma en
ligne du 23 mai 2006 a très bien répondu aux besoins et propositions du secteur du film à ce
sujet.
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23. Les technologies poste-à-poste pourraient-elles être utilisées de telle sorte que les
propriétaires de matériel soumis à droits d’auteur soient correctement protégés dans
le domaine et le(s) pays où vous exercez votre activité ? Le partage de fichier poste-à-
poste (y compris le matériel non soumis à droits d’auteur) annonce-t-il de nouveaux
modèles opérationnels ? Si oui, les décrire.

Pas de commentaire.

24. Le classement ou la classification du contenu sont-ils problématiques pour votre
activité ? Les différentes méthodes nationales concernant la classification
constituent-elles une entrave à la libre circulation des services créatifs ? Comment la
classification est-elle assurée dans votre activité (autorégulation, corégulation) ?

Pas de commentaire.

25. Utilisez-vous des systèmes de DRM ou envisagez-vous de le faire ? Si non,
pourquoi ? Estimez-vous que les systèmes de DRM constituent un moyen adapté de
gérer et garantir la distribution de matériel soumis à droits d’auteur dans
l’environnement en ligne ?
26. Avez-vous accès à des systèmes solides de DRM assurant ce que vous estimez
être un niveau approprié de protection ? Si non, pourquoi ? Quelles sont les
conséquences pour vous de ne pas avoir accès à un système solide de DRM ?
27. Dans le secteur et le(s) pays où vous exercez votre activité, les systèmes de DRM
sont-ils largement utilisés ? Ces systèmes sont-ils assez transparents pour les
créateurs et les consommateurs ? Les systèmes utilisés sont-ils conviviaux ?
28. Recourez-vous à des mesures de protection contre la copie ? Dans quelle mesure
cette protection contre la copie est-elle acceptée par autrui dans le secteur et le(s)
pays où vous exercez votre activité ?
29. Concernant les systèmes de DRM, souhaiteriez-vous soulever d’autres questions
telles que la gouvernance, les contrats de confiance et la conformité,
l’interopérabilité ?

Les DRM sont un outil pour sécuriser les droits et les modèles économiques. Ils ne sont pas
une alternative aux droits. Ils se contentent de mettre en œuvre une stratégie à l’aide de
moyens techniques. Les DRM font naître des attentes importantes en terme de sécurité et
de surveillance en ligne. Toutes les parties intéressées investissent beaucoup dans le
développement des outils dont ils ont besoin. Dans ce contexte, les réalisateurs soutiennent
le développement des DRM capables de suivre les utilisations de leurs œuvres en ligne sur
les plateformes numériques et qui organisent la rémunération correspondante.

Cependant, les DRM ne sont pour le moment pas très robustes et peuvent être rapidement
désactivés. Par conséquent, ce serait une erreur de laisser l’architecture des services en
ligne reposer sur les DRM sans évaluation de leurs véritables performances. Par exemple,
les attaques contre les redevances pour copie privée sur les équipements et les supports
d’enregistrement pour la compensation équitable des ayants droit sont basées sur la
présomption que les DRM s’occupent de la copie privée, ce qui est totalement faux.
Techniquement, les DRM autorisent ou empêchent la copie mais lorsqu’ils autorisent la
copie, ils ne rémunèrent pas les titulaires de droits pour les copies privées réalisées après le
téléchargement.

Les mesures de protection empêchant la réalisation de copies devraient être utilisées avec
précaution dans l’environnement numérique car les individus ont l’habitude de copier dans le
cadre de l’exception pour copie privée. Certaines plateformes légales ont décidé de vendre
de la musique sans aucune protection contre la copie (par exemple, eMusic) et d’autres y
réflécissent7. En France par exemple, la loi de transposition de la directive de 2001 sur la
Société de l’information a interdit les mesures de protection contre la copie sur les signaux

7 « VirginMega veut vendre de la musique pour tous les baladeurs », Le Figaro, October 18, 2006.
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de télévision numérique afin de garantir au public le bénéfice de l’exception pour copie
privée.

De plus, les DRM et les mesures de protection contre la copie soulèvent certaines
préoccupations en terme d’interopérabilité. L’interopérabilité est un objectif politique que l’on
devrait garder à l’esprit afin d’encourager les contenus et les services numériques
d’utilisation facile pour les utilisateurs.

30. De quelle façon certains services non commerciaux, comme l’ouverture d’archives
en ligne (partenariat public/privé), peuvent-ils compléter les offres commerciales
proposées aux consommateurs dans le secteur où vous exercez votre activité ?

Les services non commerciaux complètent très bien les offres commerciales. Par définition,
ils proviennent d’initiatives publiques et sont financés par des fonds publics. Ils visent à
développer l’accès à la culture pour tous ou la mise à la disposition de l’héritage culturel géré
par des institutions publiques (les archives audiovisuelles par exemple).

La raison d’être des offres non commerciales est de se focaliser sur ce que les services
commerciaux ne peuvent offrir. Dans le secteur audiovisuel par exemple, on pourrait
imaginer des plateformes de vidéo à la demande de films qui ne sont pas proposés par les
offres commerciales. La FERA soutient de telles initiatives.

31. Comment les fabricants européens de matériel et de logiciels pourraient-ils tirer
pleinement parti de la création et de la distribution de contenu créatif et de services en
ligne (appareils, systèmes de DRM, etc.) ?

Des études ont montré que l’existence de redevances dans la plupart des pays européens
n’a pas de conséquence sur les ventes d’équipements puisque les niveaux de ventes dans
ces pays sont comparables à ceux des pays où il n’y a pas de redevance.

La formulation de la question révèle que malgré leurs profits déjà très importants, les
fabriquants de logiciels et de matériel se sont plaints à la Commission européenne de leur
situation en Europe caractérisée par l’existence de redevances de copie privée sur les
équipements afin de rémunérer les titulaires de droits.

Du point de vue de la FERA, même en présence de redevances de copie privé, les
fabriquants de matériel et de logiciels profitent pleinement du développement des contenus
créatifs et des services en ligne en vendant de nombreux équipements, appareils et logiciels
indispensables pour accéder et copier de contenus créatifs numériques. Le marché des
équipements numériques et des logiciels est fleurissant. Le prix du matériel pour le
consommateur et les profits de ces entreprises sont tellement importants que leur campagne
contre la rémunération pour copie privée des ayants droit en Europe est une honte. (cf.
réponse à la question 16). De plus, cette campagne soulève des préoccupations d’intérêt
public car elle renforce la crainte grandissante de la communauté créative quant à la
perception du public que la technologie est plus importante que le contenu créatif.

32. Quel rôle les administrations nationales et régionales pourraient-elles jouer pour
promouvoir de nouveaux modèles opérationnels dans l’environnement en ligne
(déploiement du haut débit, inclusion, etc.) ?
33. Quelles sont les actions (politiques, mesures de soutien, projets de recherche) qui
pourraient être entreprises au niveau de l’UE pour répondre aux questions précises
que vous avez soulevées ? Avez-vous des propositions concrètes en la matière?

La FERA a tenté avec sa contribution de mettre en évidence le potentiel positif du cinéma en
ligne et de définir l’environnement le plus favorable aux œuvres audiovisuelles européennes
et aux réalisateurs. A cet effet, les réalisateurs proposent que les actions suivantes soient
prises au niveau européen pour répondre aux questions soulevées :
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1. Une nouvelle législation en vue d’associer les auteurs aux revenus générés par
leurs œuvres en ligne

Le législateur européen devrait renforcer la position des auteurs de l’audiovisuel afin qu’ils
bénéficient d’une garantie de rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres. Cela peut être
réalisé selon deux voies alternatives :

- en prévoyant un droit incessible à une rémunération équitable quand les auteurs de
l’audiovisuel transfèrent ou cèdent leurs droits à un producteur de films ou,

- en prévoyant que, nonobstant les dispositions du contrat avec le producteur, les auteurs
sont en droit d’être rémunérés pour chaque exploitation de leurs œuvres, y compris
l’exploitation en ligne.

2. Les mesures visant à promouvoir les œuvres européennes dans la directive
sur les services de médias audiovisuels

La révision de la directive « Télévisions sans frontières » en une nouvelle directive sur les
services de médias audiovisuels devrait confirmer le principe de promotion des œuvres
européennes sur les services linéaires et non linéaires (article 3 septies) et mettre en œuvre
ce principe pour les services non linéaires au travers de mécanismes spécifiques prévoyant :

-un minimum d’investissement dans les productions européennes, proportionnellement au
chiffre d’affaire des services ;
-une proportion minimum d’œuvres européennes dans les catalogues de vidéo à la demande
disponibles ;
-la présentation attractive des œuvres européennes sur les guides électroniques de
programmes.

Le but de ces mesures est d’assurer la présence et la production continue d’œuvres
européennes en ligne.

3. Des campagnes d’éducation et de sensibilisation pour soutenir la valeur des
œuvres de création et le respect du droit d’auteur

Le haut niveau de piraterie et le manque de reconnaissance de la valeur des œuvres de
création de la part d’une partie du public mais également des utilisateurs commerciaux met
en évidence le besoin, déjà identifié dans le Charte européenne sur le cinéma en ligne, de
campagnes d’éducation et de sensibilisation au niveau européen.

4. Le maintien des systèmes de rémunération pour copie privée en l’absence de
toute alternative crédible de compensation des ayants droit

La FERA est très inquiète des attaques contre les systèmes de copie privée. La suppression
de ces systèmes bénéficierait uniquement aux fabriquants d’électronique et de logiciels, au
détriment des titulaires de droits et des consommateurs, et de la culture européenne en
général.

Un an après l’adoption de la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles, la suppression d’une source de rémunération pour la
communauté culturelle et les projets culturels représenterait une véritable contradiction qui
serait un très mauvais signal sur la véritable perception par l’Union européenne de la valeur
de la culture et du contenu créatif.


