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Après son Assemblée générale à Graz en Autriche en mars dernier au cours de
laquelle un nouveau Conseil d’administration a été élu et Mme Liv Ullmann réélue à
la présidence, la FERA a pris un nouveau départ. Cécile Despringre, ancien
conseiller juridique de la FERA, a été désignée Déléguée générale avec pour
mission de restructurer le bureau de la FERA et les relations avec les associations
de réalisateurs qui en sont membres, d’améliorer l’image de la FERA et de renforcer
les activités politiques sur le front européen.

Le nouveau Conseil d’administration de la FERA a défini trois priorités pour 2006 : la
mise au point de la nouvelle directive sur les services de medias audiovisuels, la
mise en œuvre concrète du programme Media 2007-2013 et le développement du
cinéma en ligne au bénéfice du cinéma européen.

Projet de directive sur les services de médias audiovisuels
La FERA veillera avec la plus grande vigilance aux intérêts des créateurs et des
films européens dans les discussions en cours au Conseil et au Parlement européen
sur la révision de la directive « Télévision sans frontières ». Soutenant fermement
l’extension du champ d’application de la directive afin de couvrir les services
audiovisuels non linéaires comme la vidéo à la demande, la FERA demande des
règles claires permettant de s’assurer que ces nouveaux services soutiennent et
promeuvent activement les œuvres européennes.

Programme Media
Le programme européen Media qui soutient le développement, la distribution et la
promotion des films européens est d’une extrême importance pour les cinéastes
européens. Dans le cadre du budget limité (755 millions d’euros) décidé récemment
par les Etats membres de l’Union européenne, la FERA cherchera à garantir que le
programme se concentre sur les besoins réels du secteur en pleine révolution
numérique et reconnaisse le rôle central du réalisateur en tant que créateur principal
de l’œuvre.

La FERA
La FERA est un réseau de plus de 30 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.


