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NOS HISTOIRES. NOTRE CULTURE 
les frontières du Parlement, pour 
impliquer chaque pays et chaque 
citoyen de l’UE. Le but de l’initiative, 
« partager la diversité culturelle du 
cinéma européen avec le plus grand 
nombre possible d’européens et 
débattre sur place et en ligne des 
sujets abordés dans les films ».   
Pour la fin 2012 et le début de l’année 
2013, seront organisées des 
projections des trois films finalistes 
dans plus de 40 villes européennes, 
avec la participation du Bureau 
d’Informations du Parlement 
Européen, en partenariat avec les 
festivals de films internationaux et les 
cinémas locaux. 

 

 

Depuis 2007, le prix Lux, décerné 
par le Parlement Européen, a été 
l’occasion de mettre en lumière des 
films qui touchent le cœur du débat 
publique européen. Le Parlement 
est convaincu que le cinéma, en 
tant que médium culturel de masse, 
pourrait constituer un support idéal 
pour faire vivre le débat et la 
réflexion autour de l’Europe et de 
son avenir. Les films sélectionnés 
pour le prix Lux permettent de 
découvrir différents points de vue 
sur les principales questions 
sociales et politiques d’aujourd’hui. 
Dans le même temps, ils 
contribuent à la construction d’une 

 

identité européenne forte. Ils 
illustrent la diversité et la richesse 
des traditions européennes, nous 
éclairent sur le processus européen 
d’intégration.  

Cet automne, les 27 membres de 
l’UE partageront les mêmes 
images, les mêmes mots, les 
mêmes histoires, qu’ils 
découvriront sur  grand écran.  

Ces jours-ci, les responsables du 
prix Lux du Parlement Européen 
organisent les Lux Films Days. 

Pour sa 6ème édition, le prix Lux 
franchira pour la toute première fois  
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Le lancement des Lux Films Days cette année a été annoncé par une affiche à l'entrée du Parlement Européen, à Bruxelles 
 



 
 

 
 

Les réalisateurs portugais fait un film sur la crise 
  

NOUVELLES 

Le samedi 27 octobre, le réalisateur Joao Viana 
présentait son dernier film « The M of Portugese 
Cinema », un documentaire d’une heure qui décrit la 
situation du cinéma au Portugal et présente 19 
réalisateurs portugais qui sont : 

Edgar Pera, John Nicholas, Rita Nunes, Claudia 
Varejao, Edgar Feldman, Inês Oliveira, João Pedro 
Rodrigues, Julio Alves, Leonor Fiance, Manuel 
Mozos, Marco Martins, Pedro Sarrazina, Renata  
Sancho, Teresa Garcia, Zé Miguel  Ribeiro, Mariana 
Gaivão, John Salaviza, Sandro Aguilar and Alberto 
Seixas Santos. 
 

Pour Cinta Gil, co-directrice de «Doc Lisboa», le 
film est «une parabole de la situation actuelle du 
cinéma portugais». Susana Sousa Dias, co-
directrice du festival explique que le choix de ces 
films vise à «inciter le public à réfléchir et 
échanger sur ce qui se passe» dans ce secteur. 
Le film était le point culminant de la partie 
«Cinéma de l’urgence». La projection fût suivie 
d’un débat entre les participants, les invités, les 
représentants politiques, les institutions culturelles 
et le grand public, autour de la crise dans le 
cinéma portugais. 

 

Le 21 novembre, le président du 
Parlement Européen, Martin Schultz, 
décernait le prix Lux de l’année 2012 
au film Shun Li and the poet (lo sono 
Li) d’Andrea Serge (Italie et France), 
à l’occasion d’une cérémonie 
organisée lors d’une session plénière 
à Strasbourg.  

Les deux autres finalistes étaient Just 
the Wind (Csak a Széi), de Bence 
Fliegauf (Hongrie, Allemagne et 
France) et Tabu de Miguel Gomes 
(Portugal, Allemagne, France et 
Brésil). Les membres du Parlement 
Européen ont pu voter à la suite 
d’une série de projections, en ligne  
et au Parlement à Bruxelles.  

Shun Li et le Poète lauréat du prix Lux 2012  
  Le vainqueur du prix Lux ne 

reçoit pas une subvention 
directe, mais le Parlement prend 
en charge le sous titrage du film 
dans les 23 langues officielles de 
L’UE, ainsi que les versions  à 
l’attention des malvoyants  et 
malentendants. Il subventionne 
aussi la production d’une copie 
35mm pour chaque Etat Membre 
de l’UE. 

Les interviews des réalisateurs 
des trois films ainsi que les dates 
et les villes où seront diffusés les 
films sont disponibles ICI  

 

Final iste du Prix  Lux 
portugais 

Je suis heureux de constater qu’après 
tout, ça bouge en Europe. Nous avons 
eu des doutes ces jours-ci, craignant 
que rien ne se passe. Je crois qu’il est 
important que l’UE exprime sa 
reconnaissance envers le cinéma, ce 
qui permet de faire comprendre que le 
cinéma est quelque chose d’important, 
et qu’il doit être soutenu. 

Michel Gomez,                        
Réalisateur de Tabu  

Tabu sera distribué dans plus de 40  
pays, un record pour le cinéma portugais. 

Extrait de ”The M of the Portugese Cinema”                          @ Joao Viana 

Le Prix Lux                @ Parlement Européen 

http://www.luxprize.eu/news/lux-prize-launches-lux-film-days


La Commissaire Kroes tient une table ronde   
sur la chronologie des médias à MIPCOM 
 
Le 9 octobre, le commissaire Kroes    
et le directeur de cabinet de Vassiliou,  
monsieur Brunet, ont tenu une table 
ronde à Cannes autour du 
«financement et de la distribution des 
films européens sur le marché 
numérique de l’UE : distribution 
extranationale et chronologie des 
médias ». Etaient présents les 
représentants des principales 
organisations européennes du   
cinéma, et d’importants réalisateurs, 
producteurs, distributeurs, diffuseurs, 
opérateurs téléphoniques et  
plateforme de films à la demande. 

Le but, échanger des points de vue   
sur la possibilité de mise en place de 
politiques européennes pour faciliter   
la distribution et le financement des 
films européens sur le marché du 
numérique. La réalisatrice danoise 
Annette K. Olesen était l’un des trois 
cinéastes invité à y prendre part. Elle 
était accompagnée par la déléguée 
générale de FERA, Elisabeth O. 
Sjaastad, en qualité d’observatrice.  

Le tour de table devait examiner la 
viabilité des modèles de financement 
existants et déterminer si les fenêtres  

traditionnelles de diffusion étaient 
toujours aussi bien adaptées aux 
nouveaux modèles de distribution. 
Question liées aux nouveaux 
comportements des audiences   
(accès à du contenu n’importe   
quand, de n’importe quelle manière   
et n’importe où) et à la possibilité    
que les nouveaux acteurs, comme   
les fournisseurs de films à la 
demande, puissent être de    
nouveaux investisseurs dans la 
production cinématographique. 

Il y a un an, dans une chronique du 
journal danois Politiken titrée « Le   
film danois est cadenassé dans les 
cinémas » Olesen s’interrogeait sur   
la durée de la période de rétention  
des films, laquelle est négociée entre 
les distributeurs danois et les  
propriétaires de salles. 

Un débat public intense a suivi la 
chronique d’Olesen (Lisez la 
chronique en anglais ICI). 

Suite aux accusations d’endommager 
l’industrie du film qui lui étaient 
adressées, le géant régional Nordisk 
Film (qui dispose d’une organisation 
verticale entière, qui comprend 

production, distribution et diffusion des 
films) a répondu et admis être d’accord 
sur un point, la situation préoccupante 
des petites productions artistiques. 

L’industrie danoise du cinéma 
développe aujourd’hui des scénarios 
qui envisagent les différentes vies 
potentielles qu’un film pourrait 
connaitre. 

Annette K. Olesen faisait remarquer 
que les réactions violentes de 
l’industrie à la suite de son article 
s’apparentaient à une « fatwa », mais 
que les diffuseurs ne devaient pas 
réduire sa proposition à un choix 
manichéen. 

Bien entendu, les réalisateurs 
souhaitent que leurs films soient 
diffusés dans les cinémas, mais il est 
nécessaire d’intégrer de la flexibilité. 
Elle a exprimé ses inquiétudes 
profondes à propos de sociétés  
comme Zentropa, qui ne peuvent plus 
se permettre d’investir dans les 
nouveaux talents, parce que leurs 
revenus ont diminués de manière 
drastique. Les ventes de  DVD  ont 
chuté  tandis que les solutions de 
distribution en ligne n’ont toujours pas 
obtenu de résultats significatifs. 

Elle a appelé à supporter le droit à faire 
de la place dans les catalogues de 
films, pour faciliter la viabilité d’un plus 
grand nombre de films sur le web. Elle 
a aussi fait remarquer que les 
réalisateurs sont par nature préparés à 
la prise de risque et que la situation 
actuelle devrait inciter les autres 
branches du secteur à en faire de 
même, afin de trouver des solutions 
durables.  

Dans une déclaration qui a suivi la 
table ronde, les commissaires ont 
« souligné l’importance du cinéma et 
reconnu que les sorties en salles 
jouent un rôle déterminant dans la 
création de l’identité médiatique d’un 
film. Elles ont un impact certain sur le 
succès de la distribution via d’autres 
plateformes. Néanmoins, ils ont 
reconnu que le secteur devait relever 
des challenges importants. S’adapter 
aux nouvelles fenêtres de distribution 
qui sont utilisées dans la plupart des 
Etats Membres et exploiter les 
nouvelles opportunités qu’offre la 
distribution numérique. 

 

La réalisatrice danoise Annette K. Olesen (à gauche) a participé à la table ronde  

NOUVELLES 

http://www.filmdirectors.eu/?p=2452


Un groupe de cinémas français boycott la sortie 
éxpérimentale du film Paraísos Artificiais 

En France un boycott viennent d’être lancées par certains 
diffuseurs. La société parisienne Eye On Film (EoF) et la 
plateforme de vidéo à la demande Dailymotion se sont 
associées, pour offrir en ligne et en exclusivité la possibilité de 
visionner deux longs métrages avant  leur première sortie en 
salle. Les débuts du réalisateur brésilien Marcos Prado dans le 
long métrage de fiction, avec son film Paraísos Artificiais (Les 
Paradis Artificiels) étaient visibles sur le site Dailymotion le 29 
octobre à 22h00, soit deux jours avant que le distributeur 
français Damned Distribution ne le sorte en salle. 

Selon les deux partenaires à l’origine de l’initiative, plus de 
6000 personnes auraient regardé le film de Marcos Prado et 
environ 400.000 auraient regardé la bande annonce. Succès 
qui pourrait avoir un effet certain sur le bouche à oreille, et 
donc bénéficier à la sortie en salle. Cependant, un propriétaire 
de salles a décidé, la veille de la sortie, de réduire la diffusion 
du film à 3 salles au lieu des15 salles initialement prévues. 

Yohann Cornu, de Damned Distribution confiait au magasine 
Ecran qu’il s’agissait là d’une véritable catastrophe : «La 
chronologie traditionnelle du parcours du film a déja été brisée, 
et maintenant elle nous a tués». Finalement, depuis le 31 
octobre, le film a été diffusé seulement dans trois salles 
indépendantes. A propos de la controverse française, 
Emmanuel Cocq pointait du doigt le fait que «il est intéressant 
de noter que la plupart des cinémas qui ont décidés de retirer 
le film de l’affiche sont des multiplexes qui appartiennent tous 
au même groupe. Je crois qu’ils ont été surpris par l’envergure 
de la campagne de communication  qui a accompagné 
l’évènement sur Dailymotion, et que leur décision est d’ordre 
politique, à propos d’un sujet sensible.» 

Le 19 novembre, le syndicat des producteurs indépendants 
(SPI) a publié un communiqué de presse soulignant «son 
opposition totale et absolue à la remise en question des sorties 
en salles, qui doivent demeurer les lieux où se font les 
premières et les exclusivités, et demande à ce que les autorités 
publiques et les membres de la profession mesurent les 
conséquences désastreuses de telles actions, qui pourraient 
enclencher une cascade de destructions politiques et 
économiques». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOUVELLES 

Les conclusions de la table ronde vont 
permettre de préparer les propositions à 
venir de la Commission, concernant une 
recommandation du Conseil, relative aux 
films européens dans l’espace numérique. 

 
Action Préparatoire controversé 

La Commission a d’ores et déjà initiée une 
«action préparatoire», Circulation des films 
européens dans l’espace numérique, un 
projet pilote de soutien aux 
expérimentations de l’industrie sur les 
nouvelles fenêtres de diffusion. Ceci afin de 
pouvoir en tester les effets avant que le 
nouveau programme Création Européenne 
ne soit mis en oeuvre, et pour qu’ils  soient 
établis de manière pérenne. 

Emmanuel Cocq, de la Commission MEDIA 
programme, confiait à Screen que l’objectif 
d’une action préparatoire de cette nature 
est «précisément de permettre la mise en 
place d’un dialogue constructif entre les 
différents acteurs qui interviennent sur le 
parcours d’un film. Nous savons que c’est 
une question ultra-sensible 
(particulièrement en France et en 
Allemagne, mais pas seulement). Il 
incombera aux trois projets sélectionnés de 
négocier avec les cinémas, de trouver des 
solutions qui les intégreront dans le jeu (!), 
et de trouver un modèle gagnant-gagnant.» 

Cependant, toutes ces initiatives ont 
rencontré de fortes résistances, la plupart 
émanant des cinémas. Les principaux 
représentants de la diffusion européenne –
L’union Internationale des Cinéma (UNIC), 
COCAE et Europa Cinéma ont rédigé une 
lettre commune, adressée aux quatre 
membres de la Commission, au Parlement 
Européen, et aux principaux représentants 
des Etats Membres :«Préserver l’envie 
d’aller au cinéma devrait être la priorité 
absolue des législateurs européens. Nous 
sommes préoccupés par les prétentions 
régulière de Bruxelles à vouloir décider de 
comment les films devraient être diffusés 
en Europe». 

 

 

La chronologie des médias  
(suite) 
 



 

 

 	  

 

MORE EUROPE Débat:  
Le rôle de la culture dans les relations éxternes de l’UE 

Le 5 novembre, la commissaire et vice-
président de la Commission Européenne 
Neelie Kroes dirigeait une délégation de 
représentants de la Commission en 
Azerbaïdjan, à l’occasion de la conférence 
annuelle  du Forum sur la Gouvernance de 
l’Internet (FGI) à Baku. La Commission a 
profité de l’occasion pour défendre la liberté 
d’expression et la liberté des médias, qu’ils 
soient traditionnels ou sur internet. 

Au terme d’une réunion avec les médias  
azéris sur la protection des journalistes, Nils 
Muižnieks, commissaire aux Droits de 
l’Homme au Conseil de l’Europe, Dunja 
Mijatovic, de l’Organisation pour la Sécurité    
et la Coopération en Europe (OSCE) et la 
commissaire Kroes, se félicitaient de la volonté 
manifeste des autorités azéris d’engager un 
dialogue qui porte sur la coopération autour de 
ces sujets. 

Une preuve manifeste de la volonté du 
gouvernement azéri de renforcer la liberté 
d’expression serait la mise en place 
d’enquêtes transparentes et efficaces sur les 
crimes commis à l’encontre des journalistes,  
et de fait, de mettre un terme à l’impunité   
dans ce domaine.  

Un autre signe d’évolution serait de libérer  
tous les journalistes, blogueurs et citoyens 
engagés, qui ont été privé de leur liberté pour 
avoir simplement exprimé leur point de vue. 

La commissaire Kroes a souligné le rôle des 
médias et de la profession dans la défense    
de la liberté d’expression, en accord avec leur 
déontologie professionnelle, et aussi leur 
capacité à partager un point de vue sur le  
sujet qui est commun à tous les membres      
de la profession. 

L’Azerbaïdjan produit entre 5 et 6 longs 
métrages, 50 à 60 documentaires et 2 films 
d’animation par an, et  envisage de créer des 
festivals. Cependant, le cinéma est loin d’être 
une priorité du gouvernement et le secteur ne 
reçoit que très peu de subventions. La guilde 
des réalisateurs d’Azerbaïdjan est membre de 
la FERA. 

 

 

 

Renforcer la liberté d’ 
expression en Azerbaïdjan                                         

 

NOUVELLES 

Au-delà du marché: Rôle des 
industries culturels et créatifs dans 
les relations éxterne de l’UE. 

Plus de 250 participants de tous 
pays, hommes politiques, 
entrepreneurs dans la création, 
acteurs de l’art et de la culture,  
des affaires et du monde 
universitaire étaient réunis autour 
du débat «Plus d’Europe», le 19 
septembre, à Amsterdam.  

La déléguée générale de FERA, 
Elisabeth Sjaastad était invitée    
en tant qu’intervenante du premier 
panel et se demandait si, par 
example, l’UE avait été 
suffisamment exigeante vis-à-vis 
des contreparties chinoises, dans 
le cadre de l’année 2012, année 
du dialogue interculturel Européo-
chinois. «La liberté d’expression, 
c’est le sujet incontournable avec 
des pays comme la Chine».  

L’événement, qui était organisé  
par la Fondation Culturelle 
Européenne (FCE) et l’initiative 
Plus d’Europe, est un des volets 
d’une campagne longue d’un an, 
qui vise à convaincre les hommes 
politiques et les législateurs de 
faire de la culture un pilier central 
des relations internationales de 
l’Europe. 

 

L’attractivité de L’UE reprend tout 
son intérêt à un moment de 
l’Histoire où elle doit (re-) définir 
sa place dans un contexte 
globalisé, qui a vu l’émergence  
de nouvelles puissances 
mondiales. Alors, de quelle 
manière les Services Européens 
pour l’Action Extérieur (SEAE) 
peuvent-ils s’adapter à toutes ces 
évolutions? Et comment l’UE 
peut-elle mettre à profit tout le 
potentiel de sa culture et de ses 
secteurs créatifs? Ce sont les 
questions qui furent débattues à 
Amsterdam. 

Marietje Schaake, membre de la 
Commission des Affaires 
Etrangères et de la Commission 
de la Culture et de l’Education a 
rédigé, de sa propre initiative, un 
rapport sur ce sujet en 2011 (lire 
le rapport ICI) 

En introduction, elle a défini le 
contexte de manière musclée : 
«Si vous voulez savoir où se 
trouve l’enfer, demandez à un 
artiste, et si vous ne pouvez pas 
en trouver un pour vous le dire, 
alors ça signifie que vous êtes 
précisément en enfer»  

Ecouter le débat complet du 
panel ICI. 

 

Déléguée générale Elisabeth O. Sjaastad      @ Maarten van Haaff 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0112&language=EN
http://soundcloud.com/ecf_sounds/more-europe-part-1-how-can


NOUVELLES: LEGISLATION 

L’UE reste afairée sur la législation qui concerne le    
secteur audiovisuel 
 

Europe Créative, le nouveau 
programme cadre (qui tend à 
rapprocher les programmes Culture et 
MEDIA pour la période 2014-2020) est 
débattu en ce moment au Parlement 
Européen. En octobre, la rapporteur 
Silvia Costa a publié le projet de 
rapport, qui comporte  un nombre 
conséquent d’amendements (197), 
ajoutés à la proposition initiale de la 
Commission. 

Ce qui porte à plus de 470 le nombre 
d’amendements soumis par les 
membres du Parlement et du Comité de 
la Culture. Parmi les amendements, un 
nom alternatif au projet lui-même a été 
proposé («Programme Cadre Europe 
Créative et Culturel»).  

On a exprimé le besoin de privilégier 
différentes approches, au sein des 
programmes indépendants, proposé la 
suppression du Prêt de Garantie et 
même de réduire l’enveloppe financière 
à 1,15 milliards d’euros au lieu des 1,8 
prévus. 

  
 Le 15 novembre, pendant le festival du 
film de Rome, Silvia Costa a tenu un 
discours intitulé «Europe Créative, état 
de l’avancement ».  La Commission de 
l’Education et de la Culture va débattre 
des amendements de son rapport le 18 
décembre. 

Le vote en session plénière aura lieu en 
janvier ou février 2013. Europe Créative 
est censé être adopté en mars 2013, et 
il est prévu que les Etats Membres 
parviennent à un accord sur le budget 
des sept prochaines années. 

Le 4 octobre, le Conseil de l’Europe a 
finalement adopté la directive sur les 
œuvres orphelines, en ajoutant une 
série d’amendements à la version 
originale proposée par la Commission 
en mai. Les Etats Membres ont 
maintenant deux ans pour adapter la 
directive à leur législation nationale.   
La directive autorise les institutions    
de gestion du patrimoine à utiliser, 
dans un but non lucratif, les créations 
artistiques comme les livres, journaux, 
films et enregistrements qui sont 
protégés par le copyright, mais dont  
les propriétaires sont inconnus et ne 
peuvent être identifiés ou contactés.  
En pratique la directive 2012/28/UE 
permet aux institutions publiques de 
digitaliser et diffuser en ligne des 
œuvres qui, dans le cas contraire, 
demeureraient inaccessibles.  

Selon Michel Barnier, commissaire 
européen responsable du marché 
intérieur et des services, « l’adoption 
de la directive sur les œuvres 
orphelines représente un achèvement 
significatif de nos efforts à créer un 
marché numérique unique ». 

Le statut d’œuvre orpheline sera   
établi une fois que les institutions 
auront procédé à ’une recherche  
conséquente des propriétaires des 
droit de l’œuvre, au sein des Etats 
Membres, là où l’œuvre fût publiée 
pour la première fois. 

Ou, dans le cas d’une coproduction 
audiovisuelle, dans tous les pays de 
production de l’oeuvre. A partir du 
moment où une œuvre est reconnue 
orpheline, son nouveau statut sera 
appliqué sur l’ensemble du territoire   
de l’UE. 

Téléchargez la directive ICI 
 

Le nouveau Cinéma Communication, 
l’instrument qui établit les règles en 
matière d’aides des Etats pour le 
cinéma, a été reporté. Initialement 
prévu pour être adopté par la 
Commission en octobre ou 
novembre, il a été remis à une date 
ultérieure «qui devra être 
déterminée». 

Dans Screen, Aviva Silver, 
responsable de l’unité Média à 
direction générale de l’éducation et 
de la culture, expliquait que: «même 
si Cinéma Communication a été 
reporté de quelques semaines, 
jusque janvier environ, les règles 
courantes sur les aides d’Etats 
continueront d’être appliquées.». 

Cinéma Communication définit la 
compatibilité entre les aides des 
Etats et les lois européennes sur     
la concurrence. Alors qu’ 
habituellement, les aides d’Etats     
ne sont pas autorisées, il existe 
toutefois des secteurs pour lesquels 
il est nécessaire de mettre en place 
une économie équitable, afin de 
protéger la diversité culturelle ». 

La Communication qui est en  
vigueur aujourd’hui a été publiée en 
2001 et sa validité a été étendue à 
trois ans. Elle expirera le 31 
décembre 2012.  Pendant la 
première moitié de cette année, la 
Commission a lancé une consultation 
publique sur une partie des règles  
du nouveau Cinéma Communication. 

Celles-ci ont été sévèrement 
critiquées et fermement rejetées à   
la fois par les organismes nationaux 
de financement des films et les 
professionnels du cinéma, qui ont 
renvoyé DG compétition à son point 
de départ. 

La directive sur les 
œuvres orphelines 
adoptée 

 

Communication 
Cinéma reporté 

 

Europe Créative 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/orphan_works/index_fr.htm


Le 11 juillet, la Commission 
Européenne a publié la très attendue 
proposition pour une « directive sur la 
gestion collective de copyright, droits 
voisins et licences multi territoriales 
des droits d’œuvres musicales pour   
le web, dans les limites du marché 
interne ». Cette proposition a deux 
objectifs : mettre en place un cadre 
légal qui permet d’assurer une 
meilleure gouvernance et une plus 
grande transparence pour la gestion 
collective des droits, par les sociétés 
de gestion collective des ayants droits. 
 
Elle prévoit aussi des mesures pour 
encourager et faciliter les licences 
multi territoriales d’exploitation des 
droits d’auteurs, pour leurs œuvres 
musicales,  par l’intermédiaire des 
sociétés de gestion collectives qui   
les représentent. 

Les sociétés de gestion collective, 
dans tous les secteurs, devraient 
s’adapter aux nouvelles normes 
européennes. Il y a plus de 250 
sociétés de gestion collective dans 
l’UE qui gèrent des revenues    
estimés au total à plus de 6 milliards 
par an. L’utilisation des droits dans    
le secteur de la musique représente 
environ 80% du revenu global. 

Les nouvelles règles devraient 
changer la manière de travailler des 
sociétés de gestion collective à  
travers toute l’Europe. L’Europe a 
exprimé de nouvelles exigences et 
réclame un catalogue de mesures , 
parmi lesquelles, un paiement plus 
rapide des adhérents, une  
clarification des sources de revenus 
que génère l’exploitation des droits,  
un rapport annuel transparent, et la 
transmission d’informations 
complémentaires aux ayants droits    
et aux partenaires commerciaux 
(comme d’autres sociétés de gestion 
collectives). 

 

 

 

NOUVELLES: LEGISLATION 

Les Etats Membres devraient aussi 
prévoir des procédures pour régler 
les conflits. Les ayants droits 
devraient avoir leur mot à dire sur 
la gestion de leurs droits et la 
possibilité de choisir la société de 
gestion collective la plus à même 
de servir leurs intérêts. Ce principe 
devrait être inscrit dans la loi. 

Certains Etats Membres ont 
reproché à la directive d’aller trop 
loin. Selon le Sénat français et le 
Sjem Polonais, la directive est 
incompatible avec le principe de 
subsidiarité. La Commission des 
Affaires Européennes pense que 
quelques modifications devraient 
être apportées, pour donner la 
possibilité aux Etats Membres de 
mettre en conformité la directive 
avec leurs traditions législatives et 
culturelles. 

 A cela, l’Assemblée Nationale de 
Slovénie a ajouté que 
« encourager la mise en place 
d’une, peut être deux ou trois 
sociétés de gestion collective 
nuiraient aux répertoires plus petit 
et moins populaires, et à terme, 
finirait par échouer ». 

La proposition d’une directive est à 
présent débattue par les Etats 
Membres, au sein du groupe de 
travail sur la propriété intellectuelle 
du Conseil de L’Europe. Au 
Parlement Européen, le groupe 
EPP, parti de la rapporteur Marielle 
Gallo, a organisé le 1er octobre une 
audition publique sur la directive. 
 
Le 6 novembre, la Commission des 
Affaires Juridiques a procédé à un 
échange de vue et la rapporteur 
Mme Gallo a présenté le 
processus de consultations ayant 
conduit à l’élaboration de son 
rapport. Il inclut quatre réunions 
thématiques entre des ”shadow” 
rapporteurs et la Commission 
Européenne, pour permettre que le 
sujet soit débattu plus en détails.  

Projet de directive sur la gestion collective de droit d’auteur   

 
Calendrier  

17 December                          
La rapporteur Mme Gallo 
présentera un document de travail 

23 January                              
La Commission de l’Education et 
de la Culture procédera à un 
premier débat                 

January/February                   
La rapporteur Mme Gallo 
présentera son rapport 

Une audience publique aussi 
large que possible, incluant 
tous les principaux acteurs, 
sera organisée. 

 

 
Marielle Gallo va présenter un 
document de travail le 17 
décembre. Trois autres 
Commissions travailleront pour 
donner leur avis sur la directive: 
La Culture et l’Education, L’industrie 
et la Commission du Marché 
Intérieur et de la Protection des 
Consommateurs.  
 
La Commission de l’Education et de 
la Culture débattra du sujet le 23 
janvier 2013. 
 

Téléchargez la proposition de la 
Commission Européenne pour une 
directive ICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_fr.htm


n’importe où, gratuitement, ou à 
des prix très bas. Ce qui à long 
terme, ne peut qu’avoir un prix ou 
des conséquences pour ceux qui 
fabriquent ou distribuent les films 
qu’il réclame.  

Tout le secteur audiovisuel est 
concerné, mais une activité semble 
particulièrement menacée: le 
cinéma. Les réalisateurs adorent le 
cinéma   et nous voulons que nos 
films soient vus par le plus grand 
nombre possible. 

Cependant, dans une interview 
donnée à Cineuropa cette semaine, 
Claude Eric Poiroux, directeur de 
Europa Cinema Network affirmait 
être d’accord avec l’idée que «il y a 
tant de compétition aujourd’hui que 
peut être, certains films ne 
disposent pas de toute la place en 
salle qu’ils souhaiteraient avoir. 

Alors des sorties en VàD et non en 
salle, pourquoi pas? Mais les salle 
ne prendront pas nécessairement le 
risque de le faire en même temps». 

 

Pendant les mois qui ont précédé, le 
débat sur les nouvelles fenêtres de 
diffusion-la chronologie des médias 
comme l’appellent les français- s’est 
intensifié. Tandis que les politiciens et 
les juristes parlent toujours d'un 
vague concept de nouveaux modèles 
économiques, nous autres du secteur 
audiovisuel avons patiemment 
expliqué l’interdépendance à laquelle 
tous  les acteurs de notre chaine sont 
soumis. 

Nous avons expliqué que le (pré-
)financement d’un film et sa 
distribution sont étroitement liés. Il 
n’est pas aisé de remplacer notre 
modèle économique actuelle. C’est 
ce qui rend la transition à l’ère du 
numérique particulièrement complexe 
et la transforme en un vaste défi. 

Même si nous devrions peut être 
conserver les mêmes pratiques, il 
n’est plus possible de nier la réalité 
d’un monde qui a changé autour de 
nous. 

Notre public veut désormais avoir 
accès à tout, n’importe quand et 

Dans leur lettre adressée à la 
Commission, au Parlement et aux 
dirigeants des Etats Membres, ils 
proclamaient que «…les films sont 
initialement crées pour le grand 
écran, tant que les salles seront 
considérés comme le meilleur 
standard pour apprécier une  œuvre 
cinématographique. 

Il n’est tout simplement pas possible 
de comparer l’expérience de la salle 
avec la vision sur un appareil 
portable.» 

Mais la compétition pour un espace 
de temps et d’attention est acharnée. 
Certains petits films peuvent n’être 
plus que 2/3 semaines à l’affiche, 
puis souffrir ensuite  d’une sortie du 
circuit, sans possibilité de poursuivre 
immédiatement leur carrière ailleurs. 
Ce qui rend obsolète la campagne 
de promotion qui a accompagné leur 
sortie en salle. 

Et, cerise sur le gâteau, les 
statistiques montrent que c’est 
précisément durant cette période 
que le piratage augmente. 

EDITORIAL   

La Réalité Virtuelle 
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EDITORIAL   
par un plus grand nombre de personnes, 
si nous trouvions comment associer 
d’anciennes et de nouvelles formes de 
distribution, ne serait-ce pas une bonne 
chose pour le secteur tout entier ? 

Que des services en lignes développent 
et diversifient la vidéo à la demande 
(VàD) n’est pas la chose la plus 
significative. Il y a d’ores et déjà une 
variété de modèles économiques, des 
modèles pour créer de la 
complémentarité entre les fenêtres de 
diffusions en ligne, pour chaque étape  
de la vie d’un film:  

Transactionnelle (pay-perview ou 
téléchargement individuel), souscription 
(sans limites) et libre (bande annonce   
ou services publiques libre de diffusion).    
Et tous ces modèles pourraient être 
encore améliorés.  

Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir un 
espace de diffusion virtuel pour le 
cinéma? Un cinéma à la demande  
(CàD), contrôlé et mis en valeur par les 
propriétaires de salles eux-mêmes? 

Cela ne ferait-il pas sens, qu’ils étendent 
leur présence en ligne, profitant au 
passage de l’aubaine pour vendre des 
billets et diffuser des  bandes annonces? 

L’idée sous-jacente du système 
traditionnel est que, plus le film marche 
en aval de la chaine, moins il y a de 
risques qui sont pris, et plus cela 
rapportera (potentiellement) d’argent. 
Cette idée n’est plus viable désormais. 
Les services en lignes doivent contribuer 
à financer la création, de la même 
manière que les diffuseurs en salles. 

Au regard des dures leçons que nos 
collègues du secteur de la musiques    
ont apprises, toutes les professions de   
la chaine de valeur audiovisuel devraient 
dès à présent travailler ensemble. 

Travailler à renforcer ce qui est peut   
être bien notre véritable point faible,       
la connexion à notre public. 

Après tout, Annette K. Olesen écrivait 
dans son dernier édito du mois de 
novembre: «Nous faisons des films    
pour le public, pas pour les écrans». 

Elisabeth O. Sjaastad 

 

«Nous ne pouvons attester 
solidement de la validité de nos 
idées qu’en essayant de détruire 
nos propres conclusions par des 
contre expériences» ? 

Pendant la table ronde de Cannes,  
un représentant des télécoms 
relatait une de leurs expériences, 
qui montrait que malgré une offre 
allichante chez eux, les 
consomateurs continuent à 
souhaiter sortir. 

Alors, pourquoi les propriétaires  
salles ont-ils tant de mal à imaginer 
que le public pourrait malgré tout 
vouloir faire l’expérience d’une sortie 
nocturne, quand bien même il  
pourrait accéder au film en ligne ? 

Dans les faits, cela se produit déjà, 
avec le piratage. C’est le succès 
d’une Première qui crée le cercle 
vertueux dont le film a besoin pour 
marcher  dans d’autres espaces de 
diffusions. 

A l’ère du numérique, la contagion 
du succès pourrait peut-être 
fonctionner dans les deux sens?  
Les quelques expériences qui 
émergent depuis peu sont 
principalement concentrées sur des 
films à faible potentiel d’audience. 

Claude Eric Poiroux, de Europa 
Cinemas, est pour le moins ouvert  
à des essais : « Si certains veulent 
tenter l’expérience, pourquoi pas,   
et nous suivrons de très près les 
résultats, pour voir si cette idée est 
viable ou non ». Cependant, rien   
ne sera jamais viable tant que les 
diffuseurs en salle seront 
déterminés à faire échouer ces 
nouvelles idées. 

A Cannes, Annette K. Olesen faisait 
remarquer que les réalisateurs sont 
par nature préparés à la prise de 
risque, et que la situation actuelle 
devrait inciter les autres branches 
du secteur à en faire de même.   
Les salles aussi doivent évoluer     
et s’adapter à la réalité virtuelle.   

Si les films que nous passons des 
années à élaborer pouvaient être 

Pour un réalisateur, ne pas 
disposer d’un moyen de diffusion 
est tout simplement inacceptable. 

Alors, que faire? 

Tout le monde est d’accord pour 
dire que chaque film est unique, 
qu’il mérite une distribution 
adaptée et une stratégie 
marketing qui lui permette 
d’atteindre son audience 
potentielle. Mais, le simple fait de 
suggérer que certains films 
pourraient éventuellement 
bénéficier d’un changement dans 
la chronologie de leur parcours, 
semble être un propos aussi 
hérétique que les paroles de Jean 
Luc Godard, lorsqu’ il disait : «Une 
histoire devrait avoir un début, un 
milieu et une fin, mais pas 
forcément dans cet ordre». Et 
nulle part ailleurs qu’en France 
cette idée n’a suscité plus de 
controverses. 

Non seulement, un propriétaire de 
salle a torpillé la sortie de «Les 
Paradis artificiels» (Artificials 
Paradise) du réalisateur brésilien 
Marco Prado, au prétexte qu’une 
diffusion avait été prévue en ligne 
pour créer du buzz. Mais en plus, 
le syndicat français des 
producteurs indépendant (SPI) a 
monté des barricades il y a deux 
semaines, en décrétant qu’ils ne 
reculeraient pas devant les futurs 
motifs qu’invoqueront ceux qui 
osent remettre en cause le 
système établi: «Une diffusion en 
ligne antérieure ou simultanée, 
sous prétexte de toucher le plus 
grand nombre de spectateurs 
possibles, est le cheval de Troie 
d’une vision consumériste du 
secteur, au détriment de sa 
diversité». 

Les tests entrepris aux USA et au 
Royaume-Uni ont donné des 
résultats intéressants, mais ont 
été rapidement disqualifiés, 
considérés anecdotiques et 
inadaptables aux films européens. 

Toutefois, le scientifique français 
Claude Bernard ne disait-il pas  



 

 

AGENDA 

BANDE DESSINÉ D’ALAN PARKER 

”La 3D classique: Désastreux, Dormant et Débile.” 
 

23 novembre                                           

La déléguée générale de FERA, Elisabeth O. 
Sjaastad rencontrera les membres de FERA  
en Bulgarie et assistera au lancement de la 
conférence sur les subventions EEA pour 
NGO’s. 

27 novembre     

EU Observer conférence «La culture web et   la 
gestion collective des droits de la création». 

28 novembre                                                 

Débat de GEMA: «Aller collectivement vers le 
numérique – L’avenir de la gestion collective 
des droits». 
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