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S’ARRÊTER C’EST MOURIR  
 Au lendemain d’une rencontre qui 

avait réuni les réalisateurs John 
Salaviza Gonçalo, Miguel Gomes, 
Manoel de Oliveira, et la 
commission  d’éducation, des 
sciences et de la culture, les 
images parlaient d’elle mêmes. A 
l’occasion de cette rencontre,  
Miguel Gomes dénonçait 
l’hommage qui  leur avait été 
rendu, suite à la reconnaissance 
internationale de leurs productions 
(à Cannes, Berlin, Locarno, 
Buenos Aires, San Francisco). 
Hommage qui, selon ses termes, 
relève de  « l’exercice hypocrite », 
lorsqu’on le met en perspective  

 

Le 9 mai dernier, plus de 2000 
personnes se sont rassemblées sur 
les marches du Saint Bento, à 
Lisbonne, pour rendre hommage à 
un siècle de cinéma portugais. Mais 
aussi, pour dénoncer dans le même 
temps l’absence totale de soutien 
d’un gouvernement  qui ne montre 
que très peu d’intérêt pour le 
septième art. Il s’agissait de 
dénoncer les conditions 
extrêmement difficiles dans lesquels 
les professionnels du cinéma  
doivent exercer leur métier au 
Portugal.  

Pendant près d’une heure et demie 

 

un montage vidéo  réunissant plus 
de 400 œuvres de la 
cinématographie portugaise fût 
projeté sur la façade du 
Parlement. Un moyen 
d’expression utilisé pour faire part 
du désir  d’accélérer l’adoption 
d’un projet de loi sur le cinéma. 

Devant le public, les organisateurs 
(qui représentent les associations 
professionnelles du secteur) ont 
lancé  un appel : « Si un pays 
sans culture est un pays sans 
avenir, c’est notamment parce 
qu’un pays sans cinéma est un 
pays sans mémoire ». 
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Image de « Aniki Bobo » (1942) de Manoel d’Oliveira, projeté sur la façade du parlement portugais 



Béla Tarr annonce la fermeture de sa maison de production 
TT FILMMŰHELY 
 

 
 

avec la crise profonde qui secoue 
l’industrie cinématographique 
portugaise. 

L’Institut portugais du cinéma et de 
l'audiovisuel (ICA) est en proie à une 
crise financière sans précédent et 
sans équivalent dans aucun autre 
secteur d'activité. Une majeure 
partie des sociétés de production 
sont sur le point de fermer, alors que 
dans le même temps, des milliers de 
chômeurs espèrent  retrouver un 
travail dans ce secteur. 

Le légendaire Oliveira, qui à 103  
ans continue  encore de faire des 
films, profitait de l’occasion pour 
transmettre  le  message suivant : 
«s’arrêter, c'est  mourir ». 

De plus en plus de personnes 
continuaient d’affluer vers la 
manifestation et les agents de 
sécurité durent étendre la zone dans 
laquelle le public est autorisé à 
s’asseoir, recouvrant ainsi les deux 
tiers des marches du monumental 
Parlement. 

  

Les gens s’installaient où ils le 
pouvaient, sur les côtés des 
marches, sur les trottoirs et même 
debout de l’autre côté de la rue,  
apercevant devant  l’écran le 
passage des voitures et des bus, 
lançant des ovations pendant le 
défilement des images historiques.   

Présidente de l'APR Margarida Gil 
déclarait : «Il y a un esprit de la 
nuit au-delà de la protestation. 
C'est un geste d'hommage  au 
cinéma, une nuit singulière de 
célébration. Il y a  peut-être  de la 
colère et de la protestation, oui,  
mais c’est une manifestation de la 
part de la future. Ce dont nous 
avons besoin, c’est d’un 
engagement politique. " 

Le vice-président Fernando 
Vendrell écrivait  sur le blog de 
l’APR: «Les cinéastes, 
réalisateurs, écrivains, artistes, 
producteurs, techniciens, 
prestataires de services, studios, 
les laboratoires, les personnes  et 
les institutions qui sont l’essence 
du  cinéma portugais et de son  

 

Manifestation portugaise en face du Parlement (suite) 
Manifestation portugaise en face du avenir, se battent pour la 

préservation de quelque chose de 
plus grand. Il s’agit de pérenniser 
l’héritage du siècle précédent, 
mais aussi d’assurer sa continuité 
et son avenir. Ce qui est en jeu, 
c’est la capacité de la société 
portugaise à affronter ses démons 
à travers ses films et ses rêves de 
cinéma, à nous offrir une vie plus 
riche, plus intense, à travers les 
projections de  l’imagination du 
peuple.C’est là la responsabilité 
ultime de la société portugaise ».   

Le 31 mai, le gouvernement 
portugais  a décidé de promulguer 
une nouvelle loi en matière de 
films et de droit audiovisuel. Mais 
il faudra du temps avant que la loi 
ne soit approuvée par le 
Parlement  puis appliquée. Laps 
de temps durant lequel L’ACI, la 
RTP, mais aussi d’autres 
diffuseurs privés, doivent tenter de 
survivre sans ressources,  au plus 
fort de la crise financière. Les 
cinéastes portugais réclament la 
mise en place d’un plan d’urgence 
pour les aider à sortir de cette 
situation terriblement inquiétante. 

ACTUALITÉS: Les Membres de la FERA 

Le 24 mai Tarr Béla et Gábor Teni ont 
publié une déclaration commune et 
annoncé la fermeture de leur  maison 
de production, en raison de la situation 
politique en Hongrie:  

«Nous tenons à informer nos proches,  
nos collègues et notre public, que TT 
FILMMÜHELY n’a d’autre choix que de 
suspendre ses activités et que nous 
fermerons nos bureaux à la fin du mois 
de mai 2012. 

Nous sommes dans l’obligation 
d’admettre que malgré tous nos efforts, 
notre situation est devenue intenable. 
Au cours des neuf dernières années, 
nous avons travaillé avec 
responsabilité et honneur, mis à 
contribution tout notre savoir-faire,  
cela afin de développer 

l'art hongrois, mais aussi universel, du 
cinéma. Nous avons essayé de 
soutenir toutes les initiatives  et les 
projets qui - dans un monde où 
l’industrie cinématographique bascule  
de plus en plus  vers le show-business 
- avaient peu  d’occasions d’être  vus et 
partagés,  asphyxiés par les conditions 
de production  du cinéma d’aujourd’hui.   

Nous sommes profondément désolés 
de ne plus être  en mesure de soutenir 
et de réaliser de tels projets, projets   
dans lesquels nous avons cru et investi 
beaucoup de notre énergie.  De nos 
films et de nos  projets émanaient une 
ligne de force, celle du  respect pour la 
dignité de la personne humaine. Nous 
nous sommes efforcés d’être aux tés 
des humiliés,  des personnes meurtries, 
fragilisées, côque nous n’avons cessé 

 

d’essayer de défendre avec les 
moyens qui étaient les nôtres.   

Nous sommes fiers et heureux de 
constater que le dernier film sur 
lequel nous étions impliqués, à 
l’image de nos autres  productions, a 
représenté  notre pays  dans des 
festivals de catégorie A, transmettant 
une image de notre culture et de nos 
traditions. Nous sommes convaincus 
qu’un jour viendra où les notions 
d’indépendance de l’artiste, de liberté 
de la pratique artistique à l’égard de 
la sphère politique,  seront des 
principes reconnus et respectés».  

Parmi les films produits par TT 
FILMMÜHELY on retrouve Le Cheval 
de Turin en compétition à Berlin en 
2011. 

 



Protestations contre les féroces attaques politiques envers      
la culture slovène 
 

par Igor Koršič 
 

par deux. La culture en Slovénie, 
représente 1.8% du budget de l’Etat, 
dont 3.5% sont alloués au cinéma. 
Autrement dit, sur une subvention de 
l’ordre de 200 millions d’euros, le 
cinéma n’en récupère que 7 millions. 

Malgré un état de panique crée 
artificiellement, l’économie slovène 
est une économie en relative bonne 
santé. Bien sûr, en tant que pays de 
la zone euro, la Slovénie a été 
secoué par la récession et le budget 
de l’Etat s’en est trouvé réduit au 
cours des deux dernières années 
(6% au lieu de 3%), mais la dette 
publique est parmi les plus basses 
de L’ UE (45%). 

Très récemment, le premier ministre 
Janša s’est rendu à Berlin pour 
soutenir la politique d’austérité 
défendue par Angela Merkel. Il y eut 
alors une grève générale du secteur 
publique (proclamés parasites) et un 
large mouvement de protestation, 
contre les mesures prévues par le 
gouvernement et la précipitation  
avec laquelle elles ont été 
présentées puis approuvées par le 
parlement. 

Ces dernières semaines, un pacte 
social a été mis en place avec les 
principales organisations syndicales. 
Celles qui résistent encore sont les 
unions syndicales de la police, qui 
s’opposent aux mesures d’austérité 
en faisant  planer la menace d’un 
referendum national sur toutes ces 
questions.  

Des prises de contacts ont pu avoir 
lieu avec le ministère de la culture, 
des sports, de l’éducation, des 
hautes études et de la recherche. 
Les résultats semblent prometteurs 
et la résistance va se poursuivre. 
Des initiatives à l’échelle européenne 
sont envisagées, depuis qu’il 
apparait clairement que c’est à 
travers toute l’Europe que l’on 
essaye de réduire au silence les arts 
et la culture. 

ACTUALITÉS: Les Membres de la FERA 

Le nouveau gouvernement de centre 
droit (droite populiste et néo-libérale) a 
déclenché la colère du monde culturel 
slovène avant même que ne fût voté au 
parlement, en février, la loi qui 
abolissait le très indépendant  
ministère de la culture. 

Plus de quarante organisations se sont 
regroupées au sein d’une commission 
de coordination de la culture slovène, 
plus de 10 000 citoyens signèrent une 
pétition pour protester, plus de 500 
artistes se réunissaient dans le froid, 
en plein mois de février, pour exprimer 
leur colère. 

Depuis, d’autres formes de 
protestations se sont mises en place. 
Les étudiants en cinéma et théâtre 
organisèrent des marathons de lecture, 
étalés sur plusieurs jours, et sont allés 
lire la pièce « Les serviteurs », un 
grand classique de la fin du siècle, sur 
le perron du Parlement. 

D’autres se joignirent au mouvement, 
créant  toutes sortes de vidéos pour 
dénoncer  les  mensonges du 
gouvernement, mensonges sur l’état 
de  santé des finances en Slovénie par 
exemple. 

A l’heure où ces lignes sont écrites, il 
se prépare  une projection de films sur 
la façade du Parlement et  un 
marathon de lecture de poésies, qui 
devrait durer 180 heures, et qui 
recouvrira quasiment  l’ensemble des 
auteurs slovènes.   

Il apparaissait évident aux yeux de 
tous, que l’abolition du ministère de la 
culture, n’était que la première étape 
symbolique d’une campagne qui visait 
les artistes et le monde de la culture. 

Bientôt devaient suivre une série de 
mesures catastrophiques, à 
commencer par l’abolition des deux 
seuls organismes publiques 
représentant le cinéma et l’édition. 
Tous les financements en direction 

 

de ces deux institutions furent 
supprimés.  

Tous les contrats qui concernaient 
les artistes étaient suspendus 
jusqu’à nouvel ordre, menaçant de 
fait la survie de près de 300 
travailleurs indépendants, celle des 
organismes de télévision, de 
théâtre, etc. Les dirigeants de ces 
institutions de premier plan étaient 
remplacés par des technocrates 
soumis à l’autorité du 
gouvernement, souvent 
accompagnés de collaborateurs 
incompétents. 

Dans un même temps, politiques et 
medias démarraient une campagne 
de dénigrement à l’égard des poètes 
les plus virulents.  La poésie et l’art 
contemporains furent proclamés 
sans intérêt,  sans utilité, et élitistes. 
Plusieurs poètes furent  accusés de 
collaborer avec les services secrets 
communistes,  accusés de trahir la 
nation et assimilés à des parasites 
vivant sur le dos de la société 
slovène. 

Le ministre alla jusqu’à déclarer que 
les artistes devraient être en mesure 
de prouver leur utilité social dans les 
stades de football, en allant essayer 
de vendre des tickets pour qu’on 
vienne admirer leur art. 

Chaque jour apporte son lot de  
surprises, avec de nouvelles 
annonces qui laissent présager le 
pire. Par exemple, il est 
formellement défendu aux  
employés d’un organisme de 
travailler pour un autre organisme, 
ce qui signifie en substance la fin de 
l’activité cinématographique, dans la 
mesure où les acteurs en 
provenance du théâtre sont 
nécessaires à la réalisation d’un 
film. L’agence du film doit travailler  
avec un nombre d’employés que le 
gouvernement a décidé de limiter à 
trois et voit ses subventions divisés  

 



ACTUALITÉS: Déclaration de l ’Assemblée Générale de la FERA 

L’EUROPE	  CRÉATIVE	  –	  CRÉER	  L’EUROPE	  	  
Une	  industrie	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision	  dynamiques	  génèrent	  	  de	  l’activité	  économique	  tout	  en	  contribuant	  au	  
rayonnement	  culturel.	  Le	  film	  est	  un	  produit	  à	  part	  entière,	  il	  crée	  de	  l’emploi,	  de	  la	  croissance,	  mais	  il	  a	  aussi	  la	  
particularité	  de	  prendre	  une	  valeur	  plus	  grande	  encore,	  plus	  durable,	  lorsqu’il	  nous	  interpelle,	  devenant	  à	  la	  fois	  le	  
miroir	  de	  notre	  société	  et	  l’instrument	  de	  son	  renouvellement.	  

C’est	  un	  média	  universel,	  au	  sens	  premier	  du	  terme,	  qui	  s’affranchit	  des	  frontières	  et	  qui	  devient,	  comme	  le	  disait	  
l’ancien	  président	  de	  la	  FERA	  István	  Szabó	  (Mephisto,	  Sunshine)	  :	  «	  Le	  langage	  de	  la	  face	  de	  l’être	  humain	  ».	  Dès	  lors,	  	  	  
il	  nous	  transmet	  un	  récit	  lourd	  de	  sens	  sur	  notre	  passé,	  mais	  aussi	  sur	  notre	  avenir.	  

Tandis	  que	  l’Europe	  tente	  de	  redresser	  son	  économie,	  des	  réalisateurs	  européens	  issus	  de	  29	  pays	  se	  rencontrent	  à	  
Copenhague,	  réunis	  par	  un	  constat	  inquiétant	  :	  Ils	  travaillent	  dans	  un	  secteur	  particulièrement	  exposé	  aux	  attaques.	  
Quelques	  membres	  évoquent	  la	  triste	  probabilité	  que	  d’ici	  à	  deux	  ans,	  il	  n’y	  ait	  plus	  aucune	  production	  de	  films	  
nationaux	  dans	  leur	  pays,	  conséquence	  inévitable	  si	  les	  Etats	  se	  désengagent	  du	  soutien	  à	  la	  production	  
cinématographique.	  

FERA	  pense	  que	  le	  désengagement	  des	  Etats	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  création	  est	  une	  erreur,	  erreur	  alimentée	  par	  un	  manque	  
de	  perspectives,	  les	  Etats	  	  ne	  percevant	  pas	  qu’il	  y	  a	  une	  demande	  croissante	  des	  publics	  locaux	  pour	  des	  productions	  
nationales	  tournées	  dans	  leurs	  langues	  d’origines.	  La	  diversité	  culturelle	  n’est	  pas	  juste	  un	  principe	  fondateur	  de	  
l’Europe,	  c’est	  une	  idée	  qui	  fonctionne.	  

Les	  nouveaux	  médias	  numériques	  nous	  offrent	  des	  perspectives	  réjouissantes	  de	  développement	  et	  d’accès	  à	  de	  
nouveaux	  publics,	  en	  particulier	  les	  jeunes,	  dont	  beaucoup	  aspirent	  à	  s’engager	  professionnellement	  dans	  notre	  
secteur.	  FERA	  se	  félicite	  de	  la	  passion	  qu’expriment	  ces	  nouvelles	  générations	  pour	  nos	  films,	  au	  cinéma	  et	  sur	  le	  web,	  
et	  est	  convaincu	  qu’ensemble,	  nous	  saurons	  défendre	  la	  pratique	  artistique	  d’un	  cinéma	  d’essence	  européenne.	  	  

A	  une	  époque	  où	  l’Europe	  se	  tourne	  vers	  la	  créativité	  pour	  générer	  une	  croissance	  intelligente,	  durable	  et	  non	  
exclusive,	  il	  est	  important	  que	  ses	  citoyens	  comprennent	  les	  enjeux	  et	  la	  problématique	  du	  droit	  d’auteur,	  que	  nous	  
considérons	  comme	  la	  condition	  sine	  qua	  non	  d’une	  industrie	  cinématographique	  pérenne	  et	  créative.	  	  

Les	  réalisateurs	  européens	  appellent	  à	  ce	  que	  :	  

•	  Chaque	  pays	  d'Europe	  développe	  une	  politique	  volontariste	  de	  soutien	  du	  film,	  par	  la	  législation	  et	  les	  interventions	  
financières,	  qui	  permettront	  aux	  réalisateurs	  de	  contribuer	  au	  développement	  culturel	  et	  économique	  de	  l’Europe.	  

•	  La	  Commission	  européenne	  se	  souvienne	  qu’elle	  se	  doit	  de	  «	  prendre	  en	  compte	  les	  aspects	  culturels	  dans	  son	  
action,	  	  au	  titre	  d'autres	  dispositions	  des	  traités,	  en	  particulier	  en	  vue	  de	  respecter	  et	  de	  promouvoir	  la	  diversité	  de	  ses	  
cultures	  »	  (article	  167	  du	  traité	  sur	  le	  fonctionnement	  de	  	  l'Union	  Européenne),	  ce,	  dans	  le	  processus	  actuel	  de	  révision	  
des	  aides	  d'État	  du	  projet	  Communication	  Cinéma.	  	  Les	  dommages	  qui	  seraient	  commis	  sur	  ce	  secteur,	  qui	  vit	  une	  
phase	  cruciale	  de	  transition	  vers	  un	  environnement	  numérique	  pourraient	  être	  irréversibles."	  

•	  La	  communauté	  culturelle	  européenne	  se	  mobilise	  à	  travers	  l’ensemble	  de	  ses	  disciplines	  pour	  défendre	  la	  création.	  

•La	   FERA	   poursuive	   son	   combat	   pour	   la	   défense	   des	   droits	   d’auteurs,	   la	   protection	   des	   archives	   nationales,	   la	  
multiplication	  des	  productions,	   et	  qu’elle	  encourage	   l’Europe	  à	  défendre	   la	  distribution	  de	   films	  européens	  dans	   les	  
cinémas	  et	  sur	  le	  web.	  

	  

SANS	  CRÉATIVITÉ,	  PAS	  DE	  CROISSANCE	  ÉCONOMIQUE!	  

Signé	  par	  

Membres	  du	  Conseil	  Créatif:	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Marco	  Bellocchio,	  Agnieszka	  Holland,	  Alan	  Parker,	  István	  Szabó	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Les	  membres	  de	  la	  FERA	  

 



Associée à d’autres organisations 
d’artistes, la FERA a récemment 
démarré une campagne publique, 
qui vise à dénoncer les pratiques 
injustes auxquelles doivent faire 
face les créateurs, dans 
l’établissement de leurs contrats. 

Pour soutenir la plainte déposée le 
17 Janvier  par l'Alliance 
Européenne des compositeurs et 
auteurs de chansons (ECSA), une 
pétition a été lancée. La plainte vise 
à dénoncer des méthodes 
coercitives  et injustes utilisées pour  
imposer des  accords contractuels 
signés sous la contrainte. Elle vise  
un groupe de radiodiffuseurs 
européens et leurs prétendues 
pratiques anti-concurrentielles. 

L’ECSA est dans l’attente d’une 
décision de DG Concurrence, qui 
pourrait lancer  une enquête 
officielle sur  base de leur plainte.  
Le cas de l'ECSA illustre 
parfaitement un problème plus  
large, auquel sont confrontés non 
seulement les auteurs-compositeurs 
européens, mais aussi des 
journalistes, musiciens, réalisateurs, 
scénaristes, illustrateurs et 
photographes. Tous ont été 
confrontés à ces pratiques 
coercitives dans l’établissement de 
leurs contrats depuis bien trop 
longtemps. Des pratiques qui 
atteignent gravement les moyens  
de subsistance des créateurs. 

ACTUALITÉS: Pétit ion! 

PÉTITION! 
8 principes inaliénables pour l’établissement des accords 
contractuels: 

1. Tous les créateurs doivent recevoir une juste rémunération (c.f 
rémunération équitable) pour chaque utilisation de leur travail, pendant 
toute la durée de leurs droits d'auteur. 

 2. Toute  utilisation supplémentaire de leur travail doit être soumise à 
une juste rémunération et une négociation entre le créateur et partie 
contractante.  

3. L'offre d'une commande ne doit pas dépendre des droits d'édition 
étant attribués à la partie contractante. Il est reconnu que l'octroi de la 
publication est la prérogative des auteurs et  que les auteurs sont libres 
de choisir à qui attribuer leurs droits sous licence. 

 4. Tous les créateurs, qu'ils soient indépendants ou employés, ont le 
droit de négocier collectivement avec des éditeurs, des producteurs, des 
diffuseurs ou autres parties contractantes.  

5. Tous transfert statutaire des droits d'auteurs (c.f travail sous 
engagement) devra être considéré comme inapplicable. 

 6. Tout droit non expressément nommé dans le cadre d’un transfert est 
conservé par le créateur.  

7. Tout droit qui n'est pas utilisé, dans le cas par exemple de l'échec de 
l'éditeur, producteur, diffuseur ou autre partie contractante à libérer ou 
exploiter un travail dans un délai raisonnable, demeure la propriété du 
créateur.  

8. Le plein respect des droits moraux énoncés dans l'Article 6bis de la 
Convention de Berne.  
 

Merci de signer la pétition ICI 

 

http://www.change.org/petitions/fair-trade-for-creators#share


ACTUALITÉS 

Avis sur le projet de 
Communication Cinéma 
 
De nouvelles règles controversées en 
matière de l’aide de l’état soulèvent de 
fortes oppositions 
 

La Commission culture et 
éducation du PE vote sur le 
rapport Cavada le 10 juillet 
    

Le 14 juin, EuroFIA, FERA, FIAPF, IVF  et UNI-MEI 
ont présenté une réponse aux délibérations sur le 
projet  Communication Cinéma, projet qui 
réglemente les subventions publiques allouées   
aux  œuvres cinématographiques et audiovisuelles. 

Bon nombre des nouvelles règles, comme 
l'élargissement à  toutes les étapes de la création 
cinématographique,  du développement jusqu’à la 
distribution,  et une revalorisation plus élevée du 
soutien aux coproductions, ont été bien accueillies 
par les professionnels du cinéma.  

Toutefois, le nouveau projet contient, entre  autre, 
une révision des conditions d’application territoriale   
qui a rencontré une vive opposition des organismes 
de financement du film et des associations 
professionnelles. À l'issue d’une réunion à Cannes, 
le regroupement d’administrateurs des fonds de  
film européen (EFADs) a publié une déclaration 
dans laquelle elle signalait que: 

"Les nouvelles règles proposées (…) mettent en 
péril les politiques de soutien pour de nombreux 
États membres et concernent donc les productions 
nationales et régionales. Elles accroissent les 
incertitudes auxquelles doivent faire face les 
producteurs, menacent l’emploi, la diversité et la 
qualité des productions cinématographiques 
européennes (…)  En résumé, c’est avec regret  
que  la EFADs se déclare dans l’incapacité de 
soutenir le projet Communication Cinéma tel qu'il  
se présente en l’état.  Il porte en lui des risques 
bien trop importants pour la survie du secteur 
audiovisuel européen". 

Dans la mesure où elle considère que trop peu de 
d’avancements ont été proposés  par la 
Commission, la FERA se joint aux réclamations, 
rappelant que: «toute politique bien intentionnée 
dans ce domaine, mais qui serait mal conçue, 
pourrait mettre gravement en péril le secteur 
européen de l’audiovisuel et du cinéma sur le plan 
économique, social et culturel. Les dommages qui 
seraient commis sur ce secteur qui vit une phase 
cruciale de transition vers un environnement 
numérique pourraient être irréversibles." 

 

Téléchargez le document joint ICI 

FERA, la FSE (Fédération des Scénaristes Européens), la 
FIA (Fédération Internationale des Acteurs), la SAA (la 
Société des Auteurs de l'Audiovisuel) et l'UNI MEI (Global 
Union Media, Entertainment & Arts) ont présenté des 
recommandations de vote pour le Parlement Européen,  
qui concernent le  projet de rapport du député européen,  
M. Cavada, rendu publique à la fin du mois de février.  

Une fois voté, le rapport deviendrait la réponse du 
Parlement Européen  aux questions soulevées par la 
Commission Européenne,  dans le Livre Vert sur la 
distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles. 

Bien que le rapport ne possède pas une valeur 
véritablement législative, il deviendrait  un signal politique 
fort à l'attention de la Commission,  qui pourrait décider   
par la suite s’il y a utilité à prendre des initiatives sur le 
sujet, et d’un éventuel calendrier de réformes. 

Parmi les recommandations que nous souhaitons exprimer, 
nous exhortons le Parlement européen à soutenir ceux qui 
appellent à:  

• Une rémunération équitable pour toutes les formes 
d'exploitation, y compris l’exploitation sur le web 

• Un rééquilibrage de la position de négociation entre 
auteurs et producteurs, qui s’appuie sur un plafond 
de rémunération garanti et non-négociable.   

• L’interdiction des rachats 
• La mise à contribution des acteurs du web, sous 

forme d’investissements et de promotion des 
œuvres audiovisuelles européennes 

Nous pensons que l'UE devrait reconsidérer sa politique  
de  règlementation afin de parvenir à une distribution plus 
large, à un meilleur accès aux œuvres audiovisuelles en 
ligne, à  soutenir la création et l’emploi dans le secteur 
audiovisuel.  

Nous estimons impératif de garantir un salaire décent   
pour les auteurs, les artistes, les interprètes ou tous   
autres professionnels de la création, qui demeurent de fait 
propriétaires des droits. Un principe qui devra être mis en 
place  par le biais des conventions collectives et avec les 
employeurs. Ce principe nous semble essentiel si on veut  
maintenir l'emploi et la création, et de fait, la diversité 
d’offre pour les œuvres audiovisuelles, notamment en 
ligne.  

La Commission de l'Education et de la Culture se 
prononcera par vote sur les amendements le 10 juillet.     
Le Parlement européen se réunira pour voter en session 
plénière en septembre. 

http://www.filmdirectors.eu/?p=1951


culture. J’étais invitée, en tant que 
représentante du secteur audiovisuel, 
à participer à un groupe de réflexion, 
à la suite des onze présentations, aux 
côtés du ministre Elbæk, du ministre 
croate de la culture Andrea Zlatar 
Violic et de Vladimir Sucha, directeur 
général de la culture et des médias à 
la Commission Européenne.   

Je fis remarquer que dans une 
époque qui voit un taux de chômage 
s’élever chez les jeunes à 22.4%   
(un taux qui a doublé depuis 2008), 
beaucoup d’hommes politiques ne 
tarissaient pas d’éloges sur le rôle de 
la culture et de la créativité, affirmant, 
dans un élan poétique, que l’avenir 
de l’Europe dépendrait de la façon 
dont nous serions capables de 
développer ces compétences. 

Mais, ils se montraient bien plus 
prosaïques  lorsqu’ils ne prenaient 
aucune mesure pour investir dans le 
talent et la créativité, dans notre 
secteur. Surtout, ils avaient parfois 
réduit drastiquement les budgets, 
mettant en péril la survie des 
industries nationales.  

Mr Sucha appelait à s’engager plus 
radicalement dans le militantisme 
politique, à la manière de Green 
Peace, bien qu’il n’approuve pas 
toujours leurs méthodes. 

Le Platform Access to Culture, qui 
consiste en un vaste réseau 
d’associations culturelles 
européennes (dont FERA fait partie), 
a décidé de tenter à assumer ce rôle 
à Bruxelles. Nous souhaitons initier 
un mouvement de solidarité, par  

La FERA a tenu son assemblée 
générale annuelle à Copenhague, du 
8 au 10 juin. 

Cette réunion nous a offert 
l’opportunité de partager une vision 
d’ensemble des évènements survenus 
dans les pays d’Europe dont sont 
issus les membres de la FERA. Et 
cette année, le fossé qui sépare ceux 
qui bénéficient de positions 
privilégiées, et ceux qui doivent se 
battre sans relâchement, semble plus 
grand que jamais. 

Trois jours auparavant, le 6 juin, je 
participais à un rassemblement 
organisé à Bruxelles  par le ministre 
danois de la culture, Uffe Elbæk, dans 
le cadre de la présidence danoise de 
l’Union Européenne. En février, le 
ministre Elbæk inaugurait le 
lancement de son initiative “Team 
Culture”,  invitant onze acteurs 
prestigieux de la culture en Europe, à 
répondre à la question suivante: 
« Quelle peut être la contribution du 
secteur culturel en temps de crise ? » 

Dans un éditorial du Guardian,   le 
commissaire à la culture de l’UE, 
Vassiliou, et le ministre Elbæk 
déclaraient  en commun que : « les 
artistes et les créateurs (…) doivent 
une fois encore être mis sur le devant 
de la scène, en tant qu’ils sont les 
acteurs essentiels de l’Histoire que 
nos société sont en train d’écrire ».   

Le but de ce rassemblement du 6 juin 
fût de nous présenter les conclusions 
du ”Team Culture” et d’offrir un lieu 
d’échanges et de dialogues pour le 
monde politique et le monde de la  

exemple pour soutenir  les membres 
portugais et slovènes de notre 
association, qui se mobilisent pour 
protester, et nous souhaitons que la 
FERA se joigne aux combats de tous 
ceux qui font l’essence de la culture 
européenne. Et créer ainsi un 
phénomène connu à Bruxelles : un 
effet de propagation. 

Il y a quelques années, le ministre de 
la culture norvégien, affirmait, plutôt 
cynique, que : « Nous politiciens 
sommes conditionnés au réflexe de 
Pavlov, nous avons besoin de chocs 
électriques pour réagir. Mais en ce qui 
concerne le secteur culturel, nous ne 
recevons que trop peu de chocs de la 
part de ses acteurs, quand bien même 
nous ne tenons pas nos promesses 
électorales. » 

Les actes en politiques sont bien plus 
signifiants que les paroles, et, en tant 
qu’artistes et militants, nous devons 
leur rappeler, que ce soit sur le plan 
national ou européen, qu’ils nous sont 
redevables. Et observer attentivement 
tout ce qui est intenté ces jours-ci au 
nom de l’austérité, principe trop 
souvent invoqué pour mettre en place 
des politiques douteuses. 

C‘est précisément en temps de crise 
que la culture peut le mieux incarner 
les mots du (l’ancien) vice-président 
du Parlement Européen, Stavros 
Lambrindinis, prononcés l’année 
dernière à Cannes en parlant du Prix 
Lux du Parlement,: « Ces films, nous 
font ressentir à nous, les instigateurs 
des lois, les conséquences humaines 
des décisions que nous prenons ». 

 

„Le pouvoir n'aime le miroir 
que vous lui tendez, ce   
miroir qui porte au pouvoir.“ 

Lisbon, 9. mai 2012 

 

EDITORIAL   

Artistes &  
Militants 

 
Elisabeth O. Sjaastad 
Déléguée Générale 
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10. Juillet                                                

La Commission culturel du Parlement 
européen se réunit pour voter le rapport 
Cavada (qui concerne la distribution en 
ligne d’œuvres audiovisuelles) 

10. Juillet 

Soirée d’inauguration des nouveaux locaux 
de FERA et ESCA pour leurs collaborateurs 
et partenaires 

11. Juillet                                          

Réunion du groupe de réflexion du Platform 
Access to Culture à Bruxelles 


