
    

vv  La	  Question	  à	  1000	  Milliards	  	  
 

Edito 
La	  Copie	  Privée	  
L’accès	  aux	  financements	  
Enforcement	  
	  

Le nouveau président de la FERA:             
ALAN PARKER 

« C’est à la fois un grand privilège et  
un grand plaisir que d’être sollicité  
pour exercer la présidence de FERA.  
La protection des droits des 
réalisateurs doit être l’objet d’un 
combat quotidien, parce que c’est le 
cœur d’un cinéma européen en bonne 
santé, prospère et créatif » 

En 1995, il est nommé Commandeur de 
l’Ordre de l’Empire Britannique (CBE) et 
devient Sir Alan Parker en 2002. Il est 
aussi nommé Officier des Arts et des 
Lettres en France. Au mois de février cette 
année, il a reçu la plus haute distinction 
décerné par la British Academy, le BAFTA 
Fellowship, décerné pour l’ensemble de  
sa carrière. A visualiser sur YouTube: ICI                                                            

Pour plus d’info sur Alan Parker visitez 
www.alanparker.com/ 

 

 

La FERA est heureuse d’annoncer 
l’élection de son nouveau président, 
Alan Parker. Nous sommes honorés 
qu’un si prestigieux collègue prenne 
part activement à la défense de la 
culture et des droits des cinéastes en 
Europe. 

Réalisateur, scénariste et 
producteur, Alan Parker est né à 
Londres en 1944. Sa carrière 
démarra dans les années 1960-
1970, dans le monde de la publicité, 
il travaillait alors en tant que 
rédacteur, avant d’écrire lui-même 
ses propres scénarios de spots 
télévisés. 

En 1970, il reçoit le D&AD Gold 
President’s Award. Il a réalisé, entre 
autres, Midnight Express  

 

(6 nominations aux Oscars), Pink 
Floyd-The Wall, Birdy (Prix du jury du 
festival de Cannes en 1985), Angel 
Heart, Mississipi Burning (6 
nominations aux Oscars), The 
Commitments et Evita (5 nominations 
aux Oscars). Et on pourrait ajouter à 
cette liste encore bien autres films. 
Ses longs métrages lui ont rapporté 
19 BAFTA Awards, 10 Golden 
Globes et 10 Oscars.   

Alan Parker est aussi écrivain, auteur 
d’un bestseller adapté de l’un de ses 
scénarios originaux, Bugsy Malone, 
et un dessinateur humoristique 
accompli. Il a été président et 
fondateur du Conseil du Cinéma 
Britannique, un rôle qu’il a occupé 
durant cinq années, et auparavant, 
président du  British Film Institute. 
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Alan Parker, nouveau président de la FERA                                                       ©	  Alan Parker 
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http://www.youtube.com/watch?v=RMgESYiGdqA
http://alanparker.com/http://alanparker.com/http://alanparker.com/


Des licences pour l’Europe 
 

Le 4 février, la Commission 
Européenne lançait le programme 
« Des licences pour l’Europe », un 
dialogue entre les parties prenantes, 
visant à  élaborer des solutions 
pratiques dans le domaine du droit 
d’auteur européen, et  à faciliter avant 
la fin 2013, l’obtention de licences sur la 
protection des matériels. 

Les acteurs du dialogue, représentants 
des ayants droits, organismes de 
réglementation, utilisateurs de contenus 
protégés et usagers d’internet, ont 
débattu sur quatre sujets : 1. 
Promouvoir l’accès transfrontalier aux 
contenus, en identifiant les restrictions 
courantes auxquelles sont confrontés 
les utilisateurs, en facilitant les licences, 
et en simplifiant l’accès pour les 
usagers aux contenus digitaux.  

2. Simplifier l’accès pour les utilisateurs 
aux matériels protégés, afin de rendre 
plus transparente l’utilisation de 
matériel que les usagers soumettent de 
leur propre chef, et améliorer le travail 
de sensibilisation sur les utilisations 
légales et illégales des matériels 
protégés.  

3. Encourager la disponibilité et la 
promotion des œuvres audiovisuelles 
sur le web, plus particulièrement celles 
qui sont exclues des réseaux 

 

de distribution, afin de favoriser l’accès à 
l’héritage culturel. 

4. Identifier quels sont les besoins, au 
niveau européen, d’élargir l’accès aux 
textes et aux traitements des données, 
dans un cadre strictement scientifique,   
et élaborer des plateformes 
technologiques dédiées à ces besoins. 

Lors de la cérémonie de lancement de 
«Des licences pour l’Europe», le 
commissaire Barnier a souligné dans   
son discours, qu’internet était devenu    
un média incontournable de la   
promotion du bagage culturel, et aussi  
un lieu d’échange qui permettait la 
diffusion de contenus sans restriction 
d’heures ou de lieux. 

«Cela représente aussi un challenge  
pour tous ceux dont le travail consiste     
à créer ces contenus, ou à les rendre 
possibles, et permet un accès significatif 
à leur créations. Le défi, c’est d’établir   
de nouveaux modèles d’utilisation et de 
distribution, qui permettront à la  
créativité, aux efforts engagés et aux 
risques pris, d’être récompensés à leur 
juste valeur.» 

Le Commissaire Kroes (Digital Agenda) 
faisait remarquer que «L’économie 
digitale (…) progressait sept fois plus 
rapidement que le PIB. 

 

Et qu’il fallait ajouter à cela l’énorme 
potentiel qu’elle représente en termes 
d’emploi. Nous ne pouvons pas ne pas 
prendre cela en compte, en ces temps  
de crise et de difficultés à trouver un 
emploi pour les jeunes. J’aimerais que 
l’Europe et que chaque européen 
bénéficient pleinement de ces progrès.»  
 
Dans son discours de clôture, le 
Commissaire Vassilliou (Education, 
Culture, Multilinguisme et Jeunesse), 
évoquait l’importance du rôle du droit 
d’auteur pour la promotion de contenus 
culturels d’excellente qualité, et pour 
garantir aux créateurs l’obtention de 
rémunérations justes et équitables. Elle 
ajoutait qu’elle attendait du programme  
« Des licences pour l’Europe », des 
solutions effectives et efficaces aux 
problématiques actuelles et une  
libération des forces créatives 
potentielles que recèle l’environnement 
digital. 
 
Les membres de FERA et son staff 
participeront à trois ou quatre des 
groupes de travail qui se réuniront une 
fois par mois, d’ici novembre, chaque  
fois qu’un rapport sera rendu public.  

 

Plus d’information sur cette initiative ICI 

Les commissaires Vassilliou, Barnier et Kroes étaient tous présents à la cérémonie de lancement. 

ACTUALITÉS 

https://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en


Les 25 et 26 février, la déléguée 
générale de FERA, Elisabeth 
Sjaastad, remettait un rapport s 
ur la position de FERA, au sujet 
du projet de directive sur la 
gestion collective des droits. Le 
rapport a été remis à la députée 
Marielle Gallo, rapporteur, et à 
Helga Trüpel, rapporteur fictif 
pour les Verts. 

C’est un sujet sensible pour 
FERA, qui s’intéresse de près 
aux rapports qu’entretiennent  
ses membres avec les SGC, 
prenant la parole lorsqu’ils leurs 
arrivent d’être spoliés, en 
entamant un dialogue 
directement avec les sociétés    
ou via la SAA.  

Nous avons été particulièrement 
choqués par le scandale qui a 
éclaté en Espagne, sur la 
corruption de la SGAE, et avons 
toujours supporté sans réserve 
une législation pour plus de 
transparence, pour une 
comptabilité saine et une division 
claire des responsabilités entre 
SGC et Comités. 

FERA s’oppose aux monopoles 
légaux et  au système de vote 
basé uniquement sur les revenus. 
Aussi, nous avons proposé une 
mesure qui permettrait aux 
membres de reprendre sans trop 
de difficultés  toutes les 
informations les concernant,    
s’ils devaient en dernier recours 
quitter une SGC.   

Télécharger le rapport sur la 
position de FERA ICI 

  

Le CNC, en France, et la Communauté 
Française du Cinéma et de 
l’Audiovisuel en Belgique, ont lancé, 
avec le soutien de 18 agences 
nationales du film issues de l’EFAD (le 
groupement des directeurs des fonds 
de soutiens en Europe), une nouvelle 
initiative,  pour demander à ce que les 
fournisseurs de services internet soient 
concernés par une taxe parafiscale, 
qui servirait à financer les œuvres 
audiovisuelles. 

Dans une lettre adressée  aux 
Commissaires Vassilliou, Kroes, 
Almunia, et au président Barroso, les 
agences ont fait remarquer que 
«l’augmentation du nombre d’acteurs 
dans l’audiovisuel ne contribuait pas à 
renforcer le financement des créations, 
bien que celles-ci soient génératrices 
de valeur ajoutée et qu’elles 
représentent des revenus conséquents 
via la publication et la diffusion».  

«En effet, ces nouveaux acteurs du 
marché, (comme les FAI) ne sont pas 
concernés par des taxations 
parafiscales et très peu soumis, voir 
exclus, des obligations légales de 
promouvoir et d’investir dans la 
création européenne.» 

La lettre suggère que “si elle devait 
s’opposer à la mise en place d’une 
taxe de soutien à la création 
audiovisuelle européenne sur les  FAI, 
la Commission Européenne entraverait 
l’harmonisation entre les mécanismes 
de soutien public de l’audiovisuel et les 
réalités du monde digital. » 

La Commission Européenne (CE) a 
déjà bloqué une tentative d’intégrer les 
compagnies de télécommunication 
parmi les contributeurs de la FFA, 
l’organisme de régulation du cinéma 
allemand.  

Mais elle est aujourd’hui mise sous 
pression et on la pousse à réviser sa 
position. 

 

 

L’action préparatoire sur «La 
circulation des œuvres 
audiovisuelles à l’ère numérique»    
a été adoptée par le Parlement, et 
dotée d’un budget de 2 millions 
d’euros. L’objectif de cette action   
est d’expérimenter des stratégies 
innovantes en matière de  
distribution des films européens. 
Plus précisément, «La circulation 
des œuvres audiovisuelles à l’ère 
numérique» vise à rendre possible 
des diffusions simultanées, ou 
presque, dans les différents Etats 
Membres et sur plusieurs supports 
de distribution. 

Trois projets ont été sélectionnés: 
SPEED BUNCH, projet piloté par 
Wild Bunch et associé à Wild Bunch 
Distribution (FR), Wild Side (FR), 
Filmonline (FR), Elle Driver (FR), 
Wild Bunch Germany (DE), BIM (IT) 
and Vertigo (SP). TIDE, piloté par 
ARP et associé à Europa Distribution 
(25 distributeurs dans 17 pays 
européens), Fandango (IT), Urban 
Distribution (FR), WIDE (FR), 
Goldcrest (UK). Et enfin, EDAD, qui 
dépend de Gutek Films (PL), REZO 
Films (FR), Match Factory (DE), 
Golem (SP) et Cinéart (BENELUX). 

La sélection s’est basée sur 
plusieurs critères : diversité et 
adéquation entre la nature des films 
et les territoires concernés, viabilité 
de la stratégie marketing, qualité du 
consortium demandeur, du projet et 
du plan de mangement. Qualité  de 
la méthode envisagée pour la 
collecte, l’analyse et l’évaluation des 
fonds, rapport coût / bénéfice du 
projet proposé, et enfin, potentiel 
innovant. 

 

  

Lettre d‘EFADs sur la 
taxation des 
Fournisseurs d’Accès 
Internet (FAIs)  
 

FERA publie sa 
position sur la 
Directive GCD 
 
 

ACTUALITÉS 

Programme MÉDIA: 
Trois projets pilotes 
sélectionnés pour 
expérimenter sur la 
chronologie des médias 

http://www.filmdirectors.eu/?p=2880


L’Allemagne est prête à modifier 
son règlement sur la VOD. La 
fenêtre pour la diffusion VOD va 
être ramenée de neuf à six mois, 
c’est-à-dire alignée sur la diffusion 
DVD. De plus, l’obligation de payer 
une taxe de soutien à l’organisme 
de régulation du cinéma allemand 
(FFA), sera étendue aux services 
de vidéo à la demande en 
Allemagne, incluant ceux qui 
opèrent en dehors du territoire. Ce 
qui représente un total d’environ 
15 millions par an. 

Dans une interview donnée à 
Screen Daily, Patrick Knippel, 
Manager Général du distributeur 
VOD Nowtilus, expliquait que, 
supporter les nouvelles 
règlementations entrées en vigueur 
serait une occasion unique pour 
les diffuseurs VOD de participer au 
financement des longs métrages. 

Il réclamait toutefois que «dans le 
même temps, la nouvelle loi sur les 
films s’assure que Google, ITunes, 
Netflix et tous les autres 
s’acquittent à leur tour de cette 
nouvelle taxe, et pas seulement les 
fournisseurs allemands, comme 
Videoload, Maxdome ou encore 
Media Markt».  

Knippel ajoutait aussi que «cela ne 
devrait pas constituer un frein aux 
innovations à venir», signifiant que 
le paiement de la taxe de soutien 
au film devrait être payée une fois 
seulement qu’un certain seuil de 
revenus ait été atteint. De plus, 
s’acquitter de cette taxe devrait 
engendrer en retour, selon lui, que 
la FFA soutienne l’exploitation de 
films par la vidéo à la demande. 

 

 

FOCUS SUR UNE DES MEMBRES DE LA FERA: L’ALLEMAGNE 

En 2002, la loi sur le droit d’auteur 
allemand était amendée, afin de 
renforcer la position des auteurs et 
des interprètes lors de la 
négociation de contrats, et pour 
leur léguer des droits qui 
« assureraient une rémunération 
juste et équitable dans le cadre de 
l’utilisation de leur travail ». En 
clair, l’amendement devait pouvoir 
permettre aux créateurs de 
négocier eux-mêmes leurs 
rémunérations.  

Cet amendement était jugé 
nécessaire du fait de la prise de 
conscience que, accorder 
simplement plus de droits aux 
créateurs ne suffirait pas à 
répondre à leurs besoins. 
Cependant, l’amendement ne 
spécifiait pas avec qui les auteurs 
et performeurs étaient en droit de 
négocier. 

C’est précisément ce vide juridique 
que le diffuseur allemand ZDF a 
utilisé comme excuse pour ne pas 
appliquer la nouvelle loi sur les 
contrats d’auteurs. ZDF ne se 
considérant pas lui-même comme 
«utilisateur primaire» des films et 
programmes qui sont diffusés, il 
n’est par conséquent pas concerné 
par la mise en place d’une 
rémunération équitable pour les 
auteurs. 

En 2010, des membres de la BVR 
ont décidés de poursuivre  ZDF en 
justice.  Le contentieux sur le droit 
du travail a été instruit par leur 
conseiller juridique,  Florian 
Prugger.  En vertu de la décision 
du tribunal de district de Munich, 
datée de novembre 2012, le 
diffuseur allemand ZDF était tenu 
de négocier avec la guilde des 
cinéastes allemands (BVR) une 
rémunération équitable, 
conformément à la loi allemande 
sur le droit d’auteur. 

 

Modifications en 
Allemagne du règlement 
sur la VOD 
 

Les réalisateurs allemands entament 
des négociations avec la télévision 
 

Après avoir fait appel, tandis que la 
BVR déposait dans le même temps 
une plainte contre plusieurs 
nouvelles règles, que ZDF mettait en 
œuvre dans ses conditions 
générales, ZDF a finalement accepté 
de négocier avec la guilde des 
cinéastes allemands. Négocier pour 
parvenir à une rémunération 
adéquate (équitable) et accepter de 
renoncer à certaines prérogatives de 
leurs conditions générales. 

Un premier cycle de négociation a 
démarré le mois dernier, à l’occasion 
des Berlinales. Si les deux parties ne 
parviennent pas à un accord avant 
fin octobre 2013, un arbitrage 
automatique sera appliqué. En 
raison des récentes décisions de 
justices en Allemagne, qui exigent 
des diffuseurs privés qu’ils 
rémunèrent équitablement les 
auteurs, les diffuseurs privés Sar.1  
et Pro7 ont accepté de négocier 
avec la guilde des cinéastes 
allemands, en vertu de la loi sur le 
droit d’auteur allemand de 2002. 

 

 

 

 

 

A l’occasion des Berlinales, une 
délégation de la FIAPF (la 
Fédération Internationale des 
Associations de Producteurs de 
Films) et FERA, se sont rencontrés,  
pour discuter de questions d’intérêt 
commun au niveau Européen, dans 
l’optique d’une collaboration à venir. 
Collaboration qui s’établira par la 
mise en place d’un groupe de travail 
conjoint, afin de recenser les 
meilleures pratiques en matière 
contractuelle, et les différents modes 
de rémunérations équitables qui 
concernent les réalisateurs. 

 

FERA et la FIAPF 
débattent du principe de 
rémunération équitable 
 
 



ACTUALITÉS des membres de FERA  

Le 12 décembre, l’association des 
producteurs du Luxembourg (Ulpa), des 
techniciens (Alta), des acteurs (Actors.lu), 
des cinéastes et scénaristes (LARS) ont 
créé la « D’Filmakademie », l’Académie 
du Film au Luxembourg. 

C’est l’équivalent luxembourgeois de 
l’Académie française des Césars et de 
L’Académie belge André Delvaux. La 
tâche principale de la très récente 
académie concerne l’organisation et la 
remise d’un prix luxembourgeois pour les 
films, qui aura lieu tous les deux ans (la 
prochaine édition sera en 2014). Tout le 
monde sera associé dans le choix des 
meilleurs films, répartis en divers 
catégories, et donc, pas uniquement les 
membres de l’Académie. 

Les huit administrateurs ont élu pour 
président le producteur Claude Waringo 
(Samsa). L’acteur Jules Werner a été 
désigné secrétaire et le monteur Thierry 
Faber trésorier de la «Filmakademie». 

L’Académie du film devra aussi 
promouvoir activement l’industrie 
cinématographique luxembourgeoise,     
à la fois en œuvrant sur l’élargissement 
des diffusions et en travaillant en qualité 
de comité consultatif de tous les 
représentants qui sont impliqués dans    
la création de films. 

 

 

 

 

 

Liv Ullmann s’apprête à enregistrer 
les principales prises de vues pour 
son adaptation de la pièce suédoise 
d’Auguste Strindberg, Mademoiselle 
Julie. Un film au casting anglo-
américain, puisqu’on y retrouvera 
Jessica Chastain, Colin Farrell et 
Samantha Morton. 

 

La semaine du film, l’évènement le 
plus important du cinéma hongrois, 
crée en 1965 et habituellement 
prévu début février, n’aura pas lieu 
cette année. L’énorme 
enthousiasme qu’éprouvent les 
représentants du cinéma hongrois 
pour leur métier est confronté à la 
réalité de la crise et à ses 
conséquences, c’est-à-dire le 
blocage total de la production de 
films. Un blocage qui va bien au-
delà du symbole culturel qu’il 
représente et qui a aussi un impact 
conséquent sur l’économie 
hongroise, provoquant de graves 
problèmes en termes d’emploi et 
un durcissement des conditions de 
vie des travailleurs dans le secteur 
du film. 

C’est la raison pour laquelle cette 
année, l’association des 
réalisateurs hongrois a décidé de 
substituer à la traditionnelle 
semaine du film une Assemblée 
Générale extraordinaire et 
publique. 

L’assemblée, qui s’est tenue le 2 
février a permis aux représentants 
de l’industrie du film de débattre de 
l’arrêt de la production de films 
dont ils sont victimes depuis deux 
ans, et de proposer de nouvelles 
idées pour l’avenir. 

Depuis lors, le président de la 
FERA Alan Parker s’est déplacé à 
Budapest le 1er mars, répondant à 
l’invitation du Commissaire du Film, 
le hongrois Andy Vaijina, 
producteur de deux de ses longs 
métrages, Evita et Angel Heart. 

Il a passé deux jours à discuter 
avec une centaine de réalisateur 
hongrois. Les retours sur ces 
entretiens seront publiés dans la 
prochaine Newsletter. 

 

Pas de semaine   
du film en Hongrie 
 

Création d’une 
Académie du Film    
au Luxembourg 
 

Le gouvernement italien, le 
Parlement et les partenaires 
sociaux sont enfin parvenus à un 
accord sur le décret relatif au 
partage de l’investissement et 
des projections des films italiens 
et européens. Il sera pleinement 
opérationnel en 2015, avec un 
ajustement de 15% cette année, 
30% l’année prochaine, avec une 
part de 3,2% des revenus 
générés par les télévisions et 
75% pour les films locaux. 

L’ensemble du secteur du cinéma 
s’est mobilisé pendant plusieurs 
années pour obtenir ce décret, 
qui devrait générer des 
investissements significatifs, et 
obligera pour la première fois Sky 
TV à apporter des contributions. 
Les producteurs de télévision 
italiens ont décidé de ne pas 
prendre part à cette négociation, 
qui selon eux, était beaucoup trop 
axée sur le cinéma.  

D’autres évolutions en Italie : 
l’arbitrage entre SIAE et Rai pour 
définir ce que devrait être une 
compensation équitable est en 
passe d’être finalisé. Cela 
représente un accomplissement 
important pour l’établissement de 
rémunérations des auteurs, et la 
prise en compte d’une 
participation appropriée des 
chaines digitales. A l’occasion de 
l’élection du nouveau Parlement, 
les membres de FERA, ANICA 
(association de producteurs), 
Agis (exploitants de salles) et 
l’Association de la Commission 
des Films ont rédigé un texte 
commun, pour une nouvelle 
législation du secteur audiovisuel. 
C’est la première fois en Italie 
que toute l’industrie du film se 
retrouve sur un projet commun.  

 

 

L’Italie fait passer un 
décret sur le    
financement des films     
et leur promotion 
 

Liv Ullmann, ancienne 
présidente de FERA, va 
réaliser Mademoiselle 
Julie de Strindberg 
 



	  

	  	  	   

PROMOUVOIR LE CINEMA EUROPEEN ET REMPORTER UN PRIX	  

A l’occasion de l’Assemblée Générale de Copenhague, plutôt que de se 
plaindre, FERA a préféré élaborer une action concrète pour dresser un état des 
lieux du cinéma en Europe. Un film de promotion de FERA avait été envisagé, 
et nous avions échangé des idées de scénario pour produire un court métrage 
au Royaume Uni. Entre temps, le CE a décidé de changer de cap et d’ouvrir le 

projet à tous les membres.  

Après tout, les cinéastes sont faits pour faire des films! 

Nous invitons toutes les associations membres de FERA à réaliser un court 
métrage (90’’-180’’), qui aborde la problématique du cinéma européen, de sa 
richesse et de son importance. Les films seront diffusés lors de la prochaine 

Assemblée Générale qui se tiendra à Londres, fin septembre. Un jury décernera 
un petit prix au vainqueur. 

Pour plus d’informations sur les conditions de participation, merci de 
contacter le bureau de FERA. 

 

Compétition FERA de la meilleure 
film politique! 

 

Le réalisateur Michael Caton Jones en tournage sur ”World Without End” 

ACTUALITÉS des membres de FERA  



ACTUALITÉS: Politiques de l’UE 

Maintenant plus que jamais, l’Europe à l’intention 
d’investir dans le secteur culturel, ce qui aura des 
répercussions avantageuses, en terme de 
développement économique et social, pour tous 
les citoyens européens. 

L’accès au financement a souvent représenté un 
obstacle majeur pour toutes les organisations qui 
travaillent dans la culture, qu’elles soient dans le 
secteur audiovisuel, les arts visuels, la musique et 
bien d’autres domaines. Mais, il existe aussi un 
manque d’informations concernant leurs besoins 
actuels en  financements. 

C’est la raison pour laquelle la Commission 
Européenne a lancé une enquête, qui concerne 
tous les organismes travaillant dans les domaines 
de la culture et de la création, afin d’avoir une idée 
plus précise de leurs besoins réels,  pour pouvoir 
ajuster les prochaines évolutions législatives avec 
des données concrètes. 
 
Nous encourageons les membres de FERA à faire 
circuler cette enquête auprès de tous leurs 
adhérents, afin qu’ils puissent participer. 

L’enquête est disponible en anglais, français et 
allemand sur le site:  
 
www.eu-for-creativity.eu 
 
 
 

Selon Screen Daily, la Commission 
Européenne  prévoit d’organiser une 
troisième consultation sur Cinéma 
Communication (qui fixe réglementation des 
aides d’Etats pour le cinéma, et qui avait été 
annulé). 

La consultation devrait démarrer en avril et 
durer deux mois. Il semble que le nouveau 
Cinéma Communication pourrait être adopté 
au 3e trimestre de cette année. D’ici là, la 
réglementation en vigueur continuera d’être 
appliquée. 

Les recommandations de Vitorini                                    
sur la Copie Privée 

 

Cinéma Communication: 
une troisième consultation  

 

Questionnaire sur 
l’accès au financement 

  
Le 31 janvier, António Vitorino, le médiateur de l’UE, dans 
le cadre du dialogue à propos des taxes sur les copies 
privées, présentait ses recommandations au Commissaire 
Barnier, suite au processus de médiation entre les parties 
concernées, inauguré en mai 2011. Un débat vif et 
compliqué, en raison des différents points de vue et 
solutions avancées par tous les participants. Les 
recommandations de Vitorino, initialement prévues pour 
l’automne 2012, se concentrent principalement sur les 
objectifs qui visent à mettre en place des taxes sur les 
copies privées, mieux adaptées à l’ère numérique. La 
traduction économique des prélèvements sur les copies 
est énorme pour les auteurs, lorsque l’on sait qu’en 2010, 
le total du montant prélevé dans l’UE était d’environ 600 
millions. 

Le premier volet des recommandations concerne les 
nouveaux modèles économiques. Nous sommes 
aujourd’hui en pleine phase de transition, dans laquelle 
apparaissent de nouveaux services qui ne reposent plus 
sur la propriété, mais sur l’accès. La rémunération des 
ayants-droits doit être favorisée par un recours accru aux 
licences et aux arrangements contractuels. Toutefois, M. 
Vitorino ne pense pas que les propositions alternatives qui 
sont avancées ne justifient la suppression progressive des 
prélèvements sur les matériels. Le lien qui s’établit entre 
les dommages causés par les bénéficiaires des copies 
privés et la nécessité d’établir de justes compensations 
financières doit être pris en compte, et il ne saurait être 
question de l’ignorer. 

Le second volet se concentre sur le système de 
prélèvements lui-même et vise à harmoniser les 
législations européennes sur le numérique. Le médiateur 
recommande de: 

• percevoir les redevances dans l’État membre où réside le 
client final dans le cas de transactions transfrontières. 

• charger de la collecte des redevances les détaillants, ce qui 
implique que fabricants et importateurs aient l’obligation 
d’informer les sociétés de gestion collective de leurs 
transactions. 

• dans le domaine de la reproduction, accentuer le rôle joué par 
les redevances payées par les opérateurs par rapport à celles 
liées au matériel de reproduction. 

• rendre les redevances visibles pour le consommateur final 
• assurer une plus grande cohérence et une plus grande 

transparence dans le processus de fixation des redevances. 
 

L’intégralité des recommandations de M. Vitorino peuvent 
être téléchargées ICI 

A lire, le point de vue de FERA à propos des taxes sur les 
copies privées, dans l’Edito «La Question à 1000 
Milliards» 

 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130131-2_fr.htm
http://eu-for-creativity.eu/


L’objectif de cette médiation était, 
aux dires de la Commission 
Européenne, «d’inventer des outils 
pour s’attaquer aux disparités qui 
caractérisent le système de taxes, 
tel qu’il est conçu à l’échelle 
nationale ; d’élaborer un 
fonctionnement et identifier l’impact 
et la portée des copies privées dans 
l’évolution rapide du monde 
numérique d’aujourd’hui. Les 
conclusions de la médiation 
constituent un ensemble de 
recommandations pour le processus 
législatif européen à venir.» 

La directive 29/2001/EC sur le droit 
d’auteur et les droits voisins dans la 
Société de l’Information (connue 
dans le jargon bruxellois sous le 
nom INFOSOC) avait introduit le 
principe selon lequel ; les Etats 
Membres peuvent autoriser les 
individus à faire des copies de 
matériels audio protégés, de travaux 
visuels et audiovisuels, dans les 
limites d’un usage privé, sans qu’il 
ne soit nécessaire d’obtenir une 
autorisation préalable auprès des 
ayants droits. A la condition que les 
ayants droits perçoivent une 
compensation équitable pour 
l’utilisation de leurs travaux. 

 

	  

 A chaque nouveau débat sur le droit 
d’auteur à Bruxelles, qu’il soit agité ou 
non, un constat naïf et touchant finit 
toujours par reprendre le dessus sur la 
discussion: la loi doit être juste et 
équilibrée, et les artistes devraient être 
rémunérés. Ce constat de base est 
pourtant rudement mis à l’épreuve dès 
qu’il s’agit de l’appliquer. 

Pour donner un exemple concret, 
pensons à la bataille qui se déroule en 
ce moment,  à propos des taxes sur les 
copies privées. Bataille qui révèle, entre 
autres, sept cas en attente d’être jugés 
à la Cour Européenne de Justice, qui 
mettent en cause l’essence même du 
cadre juridique qui les concerne. 

Les taxes sur les copies privées 
représentent un enjeu énorme pour les 
créateurs. Rien qu’en 2010, le total des 
prélèvements s’élevait à 648 millions 
d’euros. Et cet argent représente à la 
fois une aide importante pour les 
futures créations à venir…et un moyen 
de payer le loyer. 

Les derniers rebondissements sur le 
sujet datent d’il y a à peine quelques 
semaines, lorsque le médiateur António 
Vitorino remettait ses recommandations 
au Commissaire du Marché Intérieur, 
Michel Barnier, avec six mois de retard. 

L’imposition sur les bandes vierges 
en Europe date des années 1960’s et 
1970’s. L’Allemagne avait été à 
l’époque le premier pays à taxer 
aussi les matériels, en 1965. La 
directive INFOSOC a simplement 
cherché à harmoniser toutes les 
exceptions sur les copies privées, à 
condition qu’une compensation 
équitable soit versée.  

Et pourquoi cela ? 

L’apparition d’une technologie 
permettait de faire des copies 
privées, et donc, dans le même 
temps,  un nouveau marché pour 
l’exploitation des œuvres protégées 
allait apparaitre. Pour faire ce genre 
de copies, il n’existait qu’une seule 
condition incontournable : 
l’équipement matériel. Les fabricants 
de matériels d’enregistrement et de 
bandes vierges devenaient de fait, 
les bénéficiaires de ce nouveau 
marché (bien qu’ils connaissent 
aujourd’hui une forte récession). Les 
prélèvements sur le matériel 
hardware et de stockage ne seraient 
en ce sens qu’un juste partage des 
bénéfices, un retour équitable à 
l’adresse des créateurs. 

 

EDITO   

La Question à 1000 Milliards 

 

 



EDITO 
les créateurs. Les discours mielleux 
des représentants en costumes de  
ces grandes entreprises, qui hantent 
les salles de conférences à Bruxelles, 
sonnent curieusement faux. 

Dans une de ses recommandations,   
le médiateur Vitorino suggère 
qu’aucune des alternatives qui ont   
été avancées ne puissent justifier 
l’abandon des taxes sur les matériels 
qui existent déjà.  Ce à quoi il ajoutait 
que le lien qui s’établit entre les 
dommages causés par les 
bénéficiaires des copies privés, et la 
nécessité d’établir de justes 
compensations financières, doit être 
pris en compte, et qu’il ne saurait    
être question de l’ignorer. 

A en juger par les retentissantes 
campagnes de dénigrement à 
l’encontre des taxes, organisées par   
le lobby bruxellois des fabricants de 
matériels, il apparait que leur réponse 
à la question - sur 1000 milliards 
d’euros combien doivent revenir aux 
créateurs ? - serait: pas un centime. 

Si la Commission Européenne venait  
à céder à leurs pressions politiques,  
on pourrait craindre que, pendant    
que les copies pour l’usage privé se 
développent, qu’elles soient légales  
ou illégales, et que certaines 
entreprises en profitent largement,    
les créateurs seraient les grands 
perdants de cette nouvelle 
configuration. Ces temps de nouvelles 
technologies qui apparaissent et qui 
sont problématiques ont-ils fait des 
politiciens les princes du cool ? Ca 
n’est pas nouveau bien sûr. En 1927, 
l’historien Charles A. Beard avait 
relevé dans “Temps, technologie et 
esprit créatif en Sciences Politiques” 
que : «La technologie avance, 
impitoyable, à pas de géant, d’une 
conquête à l’autre, enterrant chaque 
fois fabriques et industries obsolètes, 
rejetant des procédés encore récents 
avec une terrifiante rapidité».  

Mais, si comme nous l’espérons 
sincèrement, la Commission maintient 
qu’il est juste que des produits 
performants récompense des esprits 
brillants*, cela permettrait aux créateur 
de continuer à faire ce qu’ils ont 
toujours fait, comme le leur suggère  
un autre slogan technologique: Go 
create* ! 

Rappelons que les revenus générés 
par le commerce de copies privées en 
2010 s’élevaient à 266 millions 
d’euros. 

Sur le budget de l’Etat, exercice 2013, 
le gouvernement a alloué une 
compensation de 5.84 millions 
d’euros. Soit à peine 2.2% de ce que 
représente le marché de la copie en 
2010, et 1.17 euros par habitant, 
ridicule comparé aux 2.99 euros 
générés par les taxes en France. 

Il apparait évident que la solution 
Norvégienne est loin d’être 
satisfaisante et ne devrait pas 
constituer un exemple à suivre. 
Malheureusement, c’est ce que 
l’Espagne a entrepris de faire en 2012, 
et les résultats furent encore pires, 
entrainant une récession dramatique. 
De 115 millions d’euros prélevés sur  
l’industrie des TIC en 2011, on est 
passé à seulement 5 millions d’euros 
en provenance du budget de l’Etat en 
2012. Si l’Espagne devait avoir des 
compensations proportionnelles à sa 
population, comme en Norvège, 
l’allocation devrait normalement 
s’élever approximativement à 53.73 
millions. Et ironie de l’histoire, le prix 
de ventes des matériaux qui ne sont 
dès lors plus taxés, n’a pas diminué, 
pas même d’un centime. 

Lorsque les Pays-Bas ont envisagé 
d’abandonner leur système de taxes 
en 2011, le Commissaire Barnier avait 
déclaré que, si un Etat Membre 
abolissait les taxes sur les copies 
privées, des alternatives devraient 
impérativement être développées, 
alternatives qui garantissent aux 
ayants droits une juste compensation 
pour leur travail. 

Le gouvernement hollandais a 
admirablement changé son fusil 
d’épaule, et même introduit depuis le 
1er janvier 2013,  de nouvelles taxes 
sur les disques durs, Smartphones, 
tablettes, lecteurs Mp3. 

La réponse de Hewlett-Packard, Acer, 
Dell et Imation fût d’assigner le 
gouvernement hollandais en justice, 
arguant qu’en 2013 seulement, les 
pertes et dommages se compteraient 
en dizaine de millions. C’est beaucoup 
pour vouloir simplement défendre une 
rémunération qui soit juste pour  

Et quel marché lucratif ! L’ensemble des 
revenus des fabricants représente une 
somme de 1000 milliards d’euros. 

D’où la question qui nous préoccupe : 
quel type de partage pourrait-être une 
juste compensation envers les 
créateurs ? Aujourd’hui, le taux est 
maigre, à peine 0.06%. 

Lors d’une audience au Parlement 
Européen le 6 juin 2012, en plein cœur 
du processus de médiation, Chris Finch, 
directeur des affaires européennes et 
internationales de Panasonic, expliquait 
que, le système des prélèvements était 
un boulet pour le business, et il se 
contenta de  lister d’autres solutions 
alternatives au problème des 
compensations équitables : système   
de licences, compensations publiques 
calculées sur les budgets des Etats, 
droits de diffusions, investissements   
sur la recherche et le développement 
(R&D), loteries dédiées à cette cause  
ou encore mobilisation de fonds 
européens. En bref, mobiliser n’importe 
qui à l’exception de Panasonic, société 
du « Fortune 500 », au capital de 63 
milliards d’euros. Un bel exemple de 
«Idea for life*» 

Au-delà de toutes ces suggestions 
absolument surréalistes, en ces temps 
de crise financière, la suggestion la plus 
inappropriée était de renvoyer le 
problème vers les budgets des Etats. 
Dans les deux pays qui tentèrent ce 
genre d’expérience, il apparut qu’il 
s’agissait d’une très mauvaise opération 
pour les créateurs. 

Mon propre pays, la Norvège, était le 
premier à abandonner les taxes sur les 
bandes vierges, le 1er décembre 2000. 
Une compensation à deux volets était 
alors introduite : la mise en place d’un 
fond collectif de 4.34 millions, pour 
soutenir les projets sélectionnés par un 
comité de pairs, et l’octroi de 
compensations individuelles sur les 
utilisations, évaluées de manière 
statistique. 

Chaque mois, 2422 personnes furent 
interviewées sur la nature de leurs 
copies (légales et illégales). Les 
résultats étaient adaptés proportion-
nellement à l’ensemble de la population 
(5 millions de personnes), et les chiffres 
devaient être représentatifs d’une popu-
lation de 15 ans de moyenne d’âge.   

Slogan de Panasonic: ”Ideas for life” Slogan de Sharp: ”Sharp minds, Sharp products” 

Slogan de Sony: ”Go create” 



 

 

AGENDA 

”…et le prix du meilleur discours qui n’a pas mentionné les enfants qui attendent 
à la maison, l’agent, l’être aimé, la mère, dieu et Harvey Weinstein revient à…” 

...” 
 

Conformément aux statuts de FERA, le statut de membre 
associé peut être conféré aux organisations qui, selon FERA, 
supportent ses objectifs et ses actions. La SACD a longtemps 
été un partenaire historique de FERA, un soutien humain et 
financier depuis de nombreuses années. L’assemblée Générale 
de septembre sera l’occasion de ratifier officiellement 
l’introduction de nouveaux membres. 

FERA souhaite la bienvenue à la 
SACD, nouveau membre associé         
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