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Le 13 mars, la Commission 
présentait un projet de mandat de 
négociations, qui concerne le 
Partenariat Transatlantique de 
Commerce et d'Investissement 
(TTIP), qu’elle est en charge de 
porter devant les Etats-Unis, au nom 
des Etats Membres. 

Un des désaccords majeurs dans 
les sujets de discussions concerne 
le secteur audiovisuel, plus 
particulièrement sa législation et la 
politique de subvention des Etats 
Membres.   

La Commission est tenue, à la fois 
par ses engagements internationaux 
(UNESCO) et par les traités de 
l’Union Européenne (UE & FUE), de 
soutenir les Etats Membres dans la 
protection et la promotion de la 
diversité de son héritage culturel. La 
possible levé, lors des négociations, 

 des mécanismes mis en place pour 
atteindre de tels objectifs, ne serait 
rien d’autre qu’une violation des 
engagements juridiques 
internationaux. 

Nombreux sont ceux qui ont le 
sentiment que le secteur audiovisuel 
aurait dû être exclu des négociations 
dès le début, de manière à le protéger 
de manière réellement efficace. Dans 
le cas contraire, les négociateurs 
américains seraient en position de 
représenter des intérêts 
technologiques et cinématographiques 
puissamment organisés. 

Afin de répondre à la prise de position 
initiale de Karel de Gucht’s, 
Commissaire Européen au 
Commerce, plusieurs cinéastes 
européens parmi les plus importants, 
cosignèrent une pétition. Ils 
demandaient la prise en considération 

de l’exception culturelle, et 
recueillirent plus de 7000 signatures 
des professionnels du secteur. 

Dès lors que la Commission 
représente une pluralité d’intérêts  
et assume de nombreuses 
responsabilités, il n’est pas étonnant 
de constater que de nombreux 
désaccords surgissent au sein 
même de l’institution. Auparavant, la 
Commissaire à la Culture, Androula 
Vassilliou, avait plusieurs fois réitéré 
son soutien au secteur audiovisuel. 
Dans plusieurs de ses discours, elle 
proclamait que « la culture n’était 
pas un simple produit », et que 
l’exception culturelle devait être 
protégée de la volonté de la 
considérer comme tel. 

Le Commissaire De Gucht et le 
Président de la Commission Manuel 
Barroso s’y sont tous les deux       

https://www.lapetition.be/en-ligne/The-cultural-exception-is-non-negotiable-12826.html


opposés, à des degrés divers. 
L’objection principale avancée était 
que les Etats Unis tenteraient, à 
l’occasion des négociations, de 
mettre tous les sujets sur la table. 
Dans le même temps, Barroso 
commençait par proclamer que 
l’exception culturelle serait exclue 
des discussions à venir. Ce qui bien 
entendu, n’empêcherait pas les 
américains d’essayer  de ramener le 
sujet à la table des négociations 

A l’occasion de la session 
plénière, à Strasbourg le 23 mai, le 
Parlement Européen a repris le point 
de vue de FERA et d’autres 
organisations audiovisuelles 
européennes. Une majorité de 
représentants votèrent en faveur de 
l’exclusion du secteur audiovisuel du 
mandat de négociation de la 
Commission. 

La résolution non contraignante 
prise par le Parlement, à l’encontre 
de la Commission, a été considéré 
comme un frein à son action, 
jusqu’au jour de la décision du 
contenu du mandat. Le 13 juin, le 
Président du Parlement Européen, 
Martin Schulz, réaffirmait la position 
majoritaire : « Le Parlement 
Européen considère sans réserve,  

mais la Commission garderait dans 
ses prérogatives la possibilité de 
recommander des changements 
dans le mandat, si ceux –ci 
s’avéraient jugés nécessaires.  

De fait, la Ministre du Commerce 
Nicole Bricq se déclarait satisfaite de 
l’issu des discussions, mais se 
refuser à parler d’une victoire. 

Bien que les mécanismes de 
subventions nationales pourraient 
demeurer intacts, notre inquiétude 
porte à présent sur les dites 
nouvelles technologies, qui 
pourraient devenir un enjeu crucial. 
Si par exemple, les nouvelles formes 
de distributions venaient à être 
négociées, il pourrait en résulter une 
restriction sur les exigences de 
contenus à l’échelle nationale, une 
réduction de la compétitivité 
européenne sur les nouvelles 
technologies, et une diminution de la 
marge de manœuvre dans 
l’élaboration des politiques futures. 

FERA va continuer de suivre 
scrupuleusement l’avancement des 
négociations, et, en collaboration 
avec les autres représentants du 
secteur audiovisuel, s’engage à 
demeurer vigilant vis-à-vis des 
orientations prises par les 
Institutions européennes. 

 

que les services culturels et 
audiovisuels, ce qui inclue les 
services en ligne, devraient être 
exclus des négociations, et que 
cette position devrait être clairement 
établie dans le mandat de 
négociation ». 
 
Avant que les gouvernements 
européens ne parviennent à un 
accord, la Ministre française de la 
Culture, Aurélie Filippetti, avait 
obtenu le soutien de 14 Ministères 
de la Culture. Cependant, à 
l’occasion de la rencontre décisive 
des Ministres du Commerce 
Européens, seule la France affirmait 
que sa position officielle serait de 
s’opposer à l’inclusion du secteur 
audiovisuel dans les négociations. 
Quelques gouvernements 
exprimaient leur sympathie vis-à-vis 
d’une telle position, mais il n’y a que 
la France qui était prête à mettre son 
véto sur la décision finale qui serait 
prise. 

Le 14 juin, après douze heures de 
discussions intenses, et bien après 
la deadline initialement prévue, les 
Ministres du Commerce parvenaient 
finalement à un compromis. Le 
mandat comporterait un paragraphe 
qui exclut le secteur audiovisuel, 
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Une tragédie Grecque de 
la radiotélédiffusion 

 
 

Le 11 juin, le gouvernement grec 
décidait brutalement de mettre fin 
aux activités de la télévision publique 
et d’interrompre le signal de 
diffusion.  Il s’agissait soi-disant de  
se conformer à la politique 
d’austérité imposée par la Troïka 
Commission Européenne, Banque 
centrale et FMI. 

Dans la foulée de cette décision, les 
employés de l’ERT manifestèrent au 
sein du siège de la chaine, tandis 
qu’à peine quelques jours plus tard, 
le Conseil d’Etat grec  estimait que le 
Premier Ministre Antonis Samaras 
n’avait pas respecté la loi. Le 
gouvernement n’aurait pas dû 
couper le signal d’ERT et se trouvait 
dans l’obligation de le rétablir 
rapidement. 

Mais pour le moment, le signal est 
éteint et les activités d’ERT sont 
toujours à l’arrêt. En réponse aux 

 

 

actions du gouvernement grec, Fera 
publiait sans tarder un communiqué 
de presse, enjoignant Mr Samaras à 
trouver d’autres solutions que celle-ci 
pour répondre aux problèmes 
économiques. Mais aussi, FERA 
suggérait de s’attaquer au problème 
de la corruption, plutôt que de s’en 
prendre aux diffuseurs publics et de 
provoquer des licenciements massifs 
dans le secteur. 

Le moment est peut être venu de 
restructurer le fonctionnement des  
diffuseurs publics, mais un doute 

subsiste quant à la méthode 
employée, qui consiste à priver le 
peuple grec d’informations et de 
divertissements. Méthode qui ne 
semble pas être la plus appropriée. 
D’autant plus en ces temps difficiles, 
où le peuple grec à besoin des 
services publics de radiotélédiffusion 
à l’heure où un consensus doit être 
trouvé, pour que l’espoir puisse 
renaitre. 

Pour lire le communiqué de presse 
de Fera en entier, cliquez ICI. 

 

http://www.filmdirectors.eu/?p=3004


                        

  

The Pirate Bay: Projection et débat 
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 Un documentaire, “The Pirate Bay Away From 
Keybord” (Pirate Bay loin des claviers) fût projeté au 
festival international du film court de Grimstad 
(Norvège), en juin. Un film à propos des poursuites 
judiciaires de plusieurs millions de dollars contre les 
créateurs suédois du site de partage en ligne, The 
Pirate Bay.  Projection en guise d’introduction à un 
débat plus large qui allait suivre, et qui concernait 
l’activisme numérique, mais aussi l’opposition 
conflictuelle entre  libre circulation des informations 
et intérêts des ayants droits. Fera était présent au 
débat, en la personne de sa directrice, Elisabeth 
Sjaastad, et a notamment débattu avec Håkon Wium 
Lie, directeur technique chez Opéra software 
(développeur d’un navigateur web populaire), mais 
aussi secrétaire du très récent Parti Pirate 
Norvégien, entre autres fonctions. 

Le réalisateur Simon Klose et d’autres participants 
qui partageaient des convictions assez proches,  
expliquaient que leur sympathie à l’égard de TPB 
était d’ordre d’idéologique, dans la mesure où le 
système de partage libre était de nature à 
démocratiser l’information sur le web. Système qui  
protège la liberté d’expression et la vie privée 
d’éventuelles surveillances des Etats, de grandes 
compagnies,  ou encore de surveillance à des fins 
commerciales. Au fil des débats, on entendait aussi 
que les autres médias, ou les autres formes de 
création artistiques, avaient su s’adapter plus ou 
moins bien aux nouvelles formes de distribution. On 
entendait notamment que le partage libre de fichiers 
protégés s’avérait souvent être un levier de 
promotion et de publicité formidable. 

Pour créer ce documentaire, le réalisateur s’était 
tourné vers une nouvelle méthode de financement, 
le crowdfunding, et de diffusion, la mise en 
circulation libre de l’œuvre sur des sites de torrent et 
sur You tube. 

Elisabeth Sjaastad présentait plusieurs arguments 
persuasifs  à la suite de ces réflexions. Avant tout, 
elle tenait à préciser qu’en effet, il n’y avait rien de 
négatif dans le partage libre de fichiers en lui-même, 
mais qu’il devait être soumis à l’accord du créateur 
ou du propriétaire légitime de l’œuvre. 

Surtout, c’est un contresens que de considérer que 
des sites de partage libre, comme TPB, seraient les 
Robins des Bois des temps modernes, et qu’ils  
exerceraient des activités désintéressés en dehors 
de toute logique commerciale.  Ce que le 
documentaire avait très justement montré, c’est que 
ce genre de sites n’avaient essentiellement fait 
qu’éloigner des créateurs et des distributeurs 
traditionnels la dimension commerciale,  au profit 
des entreprises de nouvelles technologies, plutôt 
que d’abolir l’idée de rentabilité des produits. De fait, 
ils agissaient contre leurs propres intérêts.  

Elle a aussi rappelé que les critères de pérennité 
n’étaient pas les mêmes selon les disciplines 
artistiques. Les films se distinguent des autres 
formes d’expressions artistiques dans la mesure où 
leur création nécessite de nombreuses ressources, 
entre autres financières.  Les arrangements 
contractuels et de financements qui sont établis en 
Europe garantissent une forme de sécurité aux    



Questions Italiennes 

 
 

source de revenus en 
provenance de la publicité, et 
propose aussi de retirer 
immédiatement les œuvres dont 
la présence serait due au 
piratage. 

Les auteurs italiens sont 
traditionnellement dans 
l’obligation de céder leurs droits 
aux producteurs, mais du fait de 
cette situation nouvelle, ils sont 
en mesure d’exiger une part des 
gains sur les droits pour chaque 
plateforme individuelle, ce qui 
inclue Google. Nouveauté qui à 
long terme pourrait possiblement 
signifier, comme le suggérait le 
rapport Cavada, «Plus de 
rachats»? 

L’autre évolution intéressante 
qu’il faut signaler ici, c’est que le 
département cinéma du Ministère 
de la Culture s’est attaqué au 
vieux monopole de la RAI et de 
Mediaset sur les droits télévisés. 
Monopole qui se traduit par une 
mainmise totale sur le 
financement des productions et le 
contrôle de chacun de leurs 
aspects, y compris les ventes. 
Tandis que dans le même temps, 
les producteurs ne peuvent 
prétendre à aucun droit. 

Les interventions du Ministère 
devraient se faire en faveur des 
producteurs et leur permettre de 
conserver des droits et de les 
exploiter, comme c’est le cas 

acteurs de ce secteur, et si cet équilibre venait à être 
menacé, c’est la création même des films qui 
pourrait être atteinte. 

Il faut comprendre que les enjeux économiques de 
la création artistique ne signifient pas 
nécessairement une chasse aux profits, mais qu’ils 
déterminent  la survie de la création  audiovisuelle. 
En plus de cela, il faut noter que les services de 
streaming qui concernent des formes de créations 
culturelles moins couteuses, n’ont pas réellement 
donné satisfaction lorsqu’on a voulu les substituer 
aux formes de distributions traditionnelles. 

Les participants qui défendaient le point de vue 
opposé concédaient être d’accord sur ce point et 
n’était pas en mesure de proposer des solutions  

 

nouvelles et durables qui concernent l’industrie du 
film. 

En guise de conclusion, Elisabeth Sjaastad assurait 
que ses arguments ne signifiaient pas que les 
créateurs ne devraient pas expérimenter de 
nouvelles méthodes de distribution, mais que c’est à 
eux que devait revenir cette décision. Les solutions 
qui fonctionnent pour des géants comme HBO ne 
marchent pas nécessairement pour un réalisateur 
indépendant de films documentaires.  

A l’heure où bien heureusement, on a toujours 
besoin de beaucoup de professionnels du secteur, 
toucher aux droits et aux sources de revenus des 
créateurs pourrait mettre gravement en danger le 
recrutement de futurs talents. 
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FOCUS SUR UNE DES MEMBRES DE LA FERA: l’ITALIE 

 dans d’autres pays, par exemple 
au Royaume-Uni. 

Si cela arrive, serions-nous 
finalement en mesure de parler 
de producteurs de télévision 
italiens qui soient réellement 
indépendants ? Le tableau est sur 
le point de changer ! 

100autori est en train de 
développer une stratégie 
d’assignement des droits de 
chacun de ses membres à un 
organisme de confiance, un corps 
légal qui détiendrait ces droits au 
nom des auteurs, dans le but de 
négocier de meilleurs taux de 
revenus et des conditions 
contractuelles qui visent à 
protéger les individus. Il semble 
que les producteurs soient prêts à 
discuter avec nous en ces 
termes. 

En arrière-plan se profile le 
challenge numérique. Pouvons-
nous réellement remercier la 
révolution numérique d’avoir 
rééquilibré les conditions de 
négociations entre auteurs et 
producteurs ? Et par-dessus tout, 
allons-nous essayer de mettre en 
place pour les auteurs, la 
possibilité de passer des contrats 
appropriés pour les différentes 
plateformes et modèles de 
distribution, après des décennies 
de dictature du duopole RAI-
Mediaset ? 
          Maurizio Sciarra, 100Autori 

 

Ces jours-ci, il y a beaucoup 
d’excitation chez les auteurs 
italiens autour de la question sur 
les droits internet. 

L’Italie est malheureusement 
devenue un pays de rachats, 
alors qu’en théorie, nous avons 
un des systèmes de droit d’auteur 
les plus puissant d’Europe, qui 
comprend un droit aux 
rémunérations équitables (equo 
compenso). Mais, il est devenu 
peu à peu inconséquent, suite à 
l’incapacité de notre société de 
gestion collective, la SIAE,  de le 
faire valoir. Situation qui a conduit 
inexorablement à la cession 
imposée de nos droits d’auteurs. 

Toutefois, l’association des 
producteurs italiens, ANICA, a 
organisé il y a peu  une réunion 
avec Google Italie, réunion qui a 
donné quelques résultats 
encourageants. Tandis qu’un 
accord vieux de deux ans entre 
Google et la SIAE ne nous avait 
jamais rien apporté du tout. 

Google/Youtube souhaite 
négocier avec les producteurs les 
droits des œuvres qui sont 
diffusées sur leur plateforme. Les 
pourcentages ne sont pas très 
importants, mais le principe est 
nouveau et explosif! Google 
propose des contrats qui 
garantissent aux auteurs une 
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Directive CMO 

 
 

Le 9 juillet,  la Commission des 
Affaires Juridiques du Parlement 
Européen a voté une proposition de 
directive concernant « la gestion 
collective des droits d’auteurs et droits 
voisins, et les licences multi-
territoriales pour les droits musicaux 
des œuvres exploitées en ligne et à 
destination du marché européen ». 
Autrement dit, il s’agit de la directive 
dite directive CMO. 

Quatre autres commissions 
parlementaires compétentes ont émis 
des recommandations, pour lesquelles 
c’est la députée Marielle Gallo qui a 
été désignée rapporteur. Avant que le 
vote n’ait eu lieu, deux amendements 
ont été ajoutés. 

Deux des trois sujets principaux 
concernent directement la 
transparence et les normes de 
gouvernance  pour les sociétés de 
gestion collective de droits (CMO) et 
sont d’une importance cruciale pour le 
secteur audiovisuel. 

La proposition sera lue en session 
plénière au Parlement, et la date du 
vote a été fixée au 19 novembre 2013. 

Dans l’éventualité où la majorité du 
Parlement approuverait le texte, la 
phase suivante serait l’objet d’un 
dialogue à trois entre la Commission, 
le Conseil et le Parlement, avant que 
la directive ne soit définitivement 
adoptée et inscrite dans la loi. 

FERA a suivi de près le travail des 
parlementaires sur cette loi, qui risque 
d’être déterminante pour chacun de 
ses membres. La directrice de FERA, 
Elisabeth Sjaastad a participé à 
plusieurs réunion et auditions, et a été 
invité à présenter le point de vue de 
FERA à deux occasions. 

 

Pour lire le résumé de notre position 
sur la directive CMO, cliquez ICI  
(English) (PDF). 

Le 24 avril, la Commission publiait un 
Livre Vert intitulé “ Se préparer à un 
monde audiovisuel totalement 
convergent: croissance, création et 
valeurs. ». Livre qu’il aurait peut-être 
été plus judicieux d’appeler « Internet 
à la télévision, la télévision sur 
Internet », comme le suggérait leurs 
communiqués de presse. 

Derrière le mot convergence il faut 
entendre plutôt « fusion des 
distributeurs traditionnels et 
d’internet ». Un sujet  qui recouvre 
clairement des questions importantes 
et propres au secteur audiovisuel. 

Jusqu’au 31 aout, les personnes 
concernées sont invitées à 
transmettre leur opinion à la 
Commission, qui a lancé une 
consultation publique sur base de 
questions telles que: 

Quels sont les facteurs qui permettent 
aux compagnies américaines 
d’obtenir des succès au sein d’un 
marché européen fragmenté, en dépit 
des barrières culturelles, tandis que 
les compagnies européennes doivent 
se battre durement ? 
 
Est-ce que les exigences de la 
directive sur les Services  Médias 
Audiovisuels (SMA) sont en mesure 
de donner toutes leurs chances à la 
promotion de la création, à la  

distribution, à la mise à disposition 
sur le marché des œuvres 
européennes ? 
 
Tenant compte de la convergence 
entre les medias, existe-t-il une 
distorsion du marché causée par la 
régularisation des différences entre 
les services  linéaires (TV 
traditionnelle) et non linéaires (TV à 
la demande) ? 

 
 Quels instruments de régulation 
seraient les plus appropriés pour 
remédier aux évolutions rapides des 
techniques de promotion ?  Ya-t-il de 
la place pour une auto ou Co-
régulation ? 
 
Ce ne sont que quelques exemples 
parmi les questions que pose la 
Commission. Pour accéder aux 
documents officiels, cliquez sur les 
liens suivants : 
Communiqué de presse 
FAQ Memo(English) 
Livre Vert (English) (PDF) 
 
La Commission demande aux 
personnes intéressées d’adresser 
leurs réponses à : 
 
CNECT-CONVERGENCE-
AV@ec.europa.eu 

Convergence Audiovisuelle 

 
 

 

 

http://www.filmdirectors.eu/wp-content/uploads/2013/03/FERA-position-paper-on-CMO-Directive-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-358_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-371_en.htm?locale=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0231:FIN:EN:PDF
mailto:CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu
mailto:CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu
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Cinéma 

Communication 

 
 

Le 30 avril, la Commission Européenne 
a publié un projet de résolution visant à 
changer une fois encore les règles 
applicables sur les aides d’Etats à 
destination des projets de films. Sujet 
plus connu sous l’appellation  Cinéma 
Communication. C’est la dernière 
modification en date, après un long 
processus de consultations et  de 
révisions. 

La nouvelle version de Cinéma 
Communication propose d’apporter 
plusieurs changements à la version en 
place depuis 2001. Jusque-là, l’Etat qui 
finançait un projet de film pouvait établir 
les exigences de dépenses territoriales  
comme pourcentage du budget total du 
projet. La nouvelle version tend à 
diminuer le principe de territorialisation 
des dépenses de manière 
considérable. La Commission semble 
estimer qu’il s’agit d’un frein à la 
compétitivité du secteur, et une 
restriction de la concurrence au sein du 
Marché Commun. 

Toutefois, la Commission n’a pas été 
en mesure d’apporter la moindre 
preuve que cela pouvait bien être le 
cas. Elle a été sévèrement critiquée par 
le secteur du film et plusieurs Etats 
Membres, qui étaient tous satisfaits de 
la version de Cinéma Communication 
en application depuis 2001. 

A l’occasion des cycles  de 
consultations et de recommandations, 
plusieurs intervenants ont fourni des 
arguments à l’encontre de la position la 
Commission. Les Etats Membres ont 
fait savoir que leurs mécanismes de 
soutiens financiers pourraient perdre de 
leur légitimité, dans la mesure où 
l’argent investi est celui des 
contribuables. FERA et ses partenaires 
ont avancé que, s’attaquer au principe 
de territorialité des dépenses (et à sa 
légitimité politique), pourrait avoir un 
effet contraire à celui escompté, sur la 
concurrence et la compétitivité. 

De telles mesures pourraient amener 
certains Etats à diminuer, voire à 
supprimer leurs programmes de 
subventions, tandis que d’autres les 
augmenteraient. 

 

Ces deux effets cumulés auraient un 
impact clairement négatif sur la 
compétitivité des industries nationales 
et sur la concurrence entre elles. 

D’autant que cela risquerait de porter 
atteinte aux droits des Etats, alors que 
le rôle de la Commission est de 
protéger et de promouvoir la diversité 
culturelle.  

Si nous sommes d’accords avec 
quelques aspects de la révision, 
d’autres organisations s’y sont 
opposées plus radicalement. L’Agence 
des réalisateurs européens (EFAD) 
statuait en mai que « L’EFAD n’est pas 
en mesure de soutenir le projet de 
révision de Cinéma Communication, 
qui, dans sa forme actuelle, mettrait en 
péril le secteur audiovisuel européen. » 

La date d’adoption de la version révisée 
a été fixée pour le troisième trimestre 
de l’année 2013. Pour lire les 
commentaires qui ont été adressés à la 
Commission par FERA, FIAPF 
(producteurs de films), FIA (acteurs) 
IVF (distributeurs vidéo) et UNI MEI 
(travailleurs du film), cliquez ICI (Eng.) 
(PDF). 

 

Etats Membres, dont la France et 
l’Allemagne s’y sont formellement 
opposés. Désaccord aussi sur les entraves 
que subiraient les nouveaux modèles de 
développements économiques, et dont la 
cause serait à imputer aux taxes sur les 
copies privées. Personne ne sait si ce 
pourrait être réellement le cas, et surtout, 
les industriels n’ont jamais été en mesure 
d’apporter la moindre preuve qui irait dans 
ce sens. Selon Vitorino, il n’y que deux 
points pour lesquels un consensus global a 
pu être trouvé : les taxes devraient être 
collectés au sein de l’Etat Membre qui 
abrite le consommateur, et les effets des 
taxes devraient être portés à la 
connaissance des acheteurs. 

La députée Françoise Castex a été 
désignée rapporteur pour la commission 
JURI, et elle commencera à travailler sur le 
dossier en septembre. 

A ce stade, la Commission ne semble pas 
avoir pris de décision sur l’attitude à 
adopter vis-à-vis du rapport Vitorino. Ce 
qui pourrait donner plus de poids au 
rapport Castex, qui pourrait donc ajouter 
de nouvelles recommandations à 
destination de la Commission. 

FERA ne se satisfait en aucun cas des 
recommandations dans leur état actuel. 
Les taxes sur les copies privées 
représentent une source de revenus 
importante, et il ne serait que justice que 
les fabricants de cette technologie cèdent 
un petit pourcentage de leurs énormes 
profits, en direction des créateurs, et ce 
même si nous sommes à l’ère du 
numérique. Les recommandations de 
Vitorino n’apportent aucune réponse 
satisfaisante à ce problème. L’Espagne et 
la Norvège sont les deux  pays qui ont 
substitué aux taxes sur les matériaux, une 
compensation calculée sur le budget de 
l’Etat. Les deux ont constaté une chute 
massive des fonds de financements à 
destinations des créateurs. Ce à quoi se 
sont ajoutés rapidement des difficultés 
massives qui menacent la poursuite de la 
production d’œuvres de création. 

Dans sa dernière newsletter, FERA avait 
surnommé cette problématique « La 
question à 1000 milliards » (cliquez ICI 
pour lire l’article). Nous attendons toujours 
la réponse. 

Les Recommandations de 
Vitorino 

En novembre 2011, la Commission confiait 
à António Vitorino le rôle de médiateur entre 
les parties concernées, dans le cadre des 
discussions à propos des taxes sur les 
copies privées. Les prises de position de 
Vitorino ont provoqué des critiques 
virulentes, venant de groupes et 
d’associations comme FERA, ou la Société 
des Auteurs de l’Audiovisuel (SAA), qui ont 
constaté que les recommandations 
exprimées étaient de nature à priver les 
créateurs de toute forme de compensation 
légitime. Conséquence logique puisque l’on 
partait du principe que les copies privées 
des services sous licence n’étaient pas de 
nature à provoquer des dommages. 

Le 29 mai, le Parlement invitait M. Vitorino à 
présenter ses recommandations à la 
Commission des Affaires Juridiques (JURI). 

M. Vitorino reconnaissait que plusieurs de 
ses recommandations étaient sujettes à de 
sérieuses controverses chez les acteurs du 
secteur audiovisuel. La proposition la plus 
polémique proposait de transférer la charge 
des taxes  sur les copies privées,  aux 
revendeurs et détaillants, mais plusieurs  

http://www.filmdirectors.eu/wp-content/uploads/2012/06/EuroFIA-FERA-FIAPF-IVF-UNI-MEISubmissionCinemaCommunicationpdf.pdf
http://www.filmdirectors.eu/?p=2889


Le 10 juillet, la première phase des 
négociations sur les Echanges 
Transatlantiques et les Partenariats 
Economiques entre les Etats-Unis 
et l’Union Européenne a démarré à 
Washington DC, et à notre grand 
soulagement, le secteur audiovisuel 
ne faisait pas partie des sujets de 
négociations. 

Le processus qui permit d’exclure  
les services audiovisuels de la table 
des négociations s’est avéré 
brouillon, désordonné, et très fort en 
émotions. 

Depuis que la Commission 
Européenne a publié sa proposition 
de projet de mandat en mars 
dernier, l’idée d’y inclure 
l’audiovisuel a provoqué de la 
crainte et de l’incrédulité.  Idée qui 
revenait sur la table alors que nous 
la pensions définitivement enterrée 
depuis les accords du GATT 
(General Agreement on Trade and 
Tariffs)  en 1993. D’autant que les 
traités de l’Union Européenne, 
comme la convention UNESCO sur 
la nécessité de protéger la diversité 
culturelle, devaient garantir que ce 
ne serait plus le cas. 

 

bureau bruxellois de la Motion 
Picture Association, avait assuré 
à ses homologues européens 
qu’ils avaient enterré la hache de 
guerre sur la question des quotas 
et des subventions, et qu’ils 
n’avaient pas demandé au 
gouvernement américain d’inclure 
l’audiovisuel dans les 
négociations, toutefois sans 
demander à l’exclure non plus. 

 L’ensemble du tableau était un 
peu mystérieux. Bien que les 
vraies motivations de chacune 
des forces en présences 
demeuraient floues, la 
communauté audiovisuelle 
européenne se doutait de plus en 
plus que la Commission serait 
prête à utiliser le secteur 
audiovisuel comme monnaie 
d’échange, pour obtenir des 
concessions importantes sur 
d’autres secteurs. D’où une 
protestation qui s’est amplifiée. 

A l’occasion d’une rencontre le 15 
mai entre le Président de la 
Commission José Manuel 
Barroso et le Président français 
François Hollande, on décidait 

 

La Ligne Rouge 

 

EDITO   

Mais la Commission s’accroche 
obstinément à sa stratégie de 
n’exclure aucun secteur de la table 
des négociations, peu importe sa 
fragilité, alors qu’elle assure dans le 
même temps qu’aucune concession 
ne sera faite sur le sujet. 

Pour le secteur du film, cette 
stratégie n’est pas sans rappeler le 
célèbre fusil de Tchekhov. En effet, 
pourquoi introduire un élément si l’on 
n’imagine pas s’en servir plus tard ? 
Si l’on tient compte du fait que les 
produits hollywoodiens se classent 
au deuxième rang des exportations 
américaines, après le secteur de 
l’armement, il apparait évident que 
les Etats Unis seront déterminés à 
obtenir quelques concessions dans 
ce domaine. Et dans un document 
daté d’octobre 2010, la Motion 
Picture Association of America 
(MPAA), qui représente les grands 
studios, avait déjà fait remarquer que 
la directive sur les services 
audiovisuels et les médias (AVMS) 
constituait une barrière considérable 
à l’exportation des films de 
divertissements américains.  

Pourtant, dans le même temps, le 

 



EDITO  

d’établir des lignes rouges 
infranchissables, qui seraient de 
nature à protéger le secteur 
audiovisuel. Dans les semaines qui 
suivirent, les Commissaires 
Vassilliou et De Gucht firent des 
déclarations publiques divergentes 
sur la nature exacte de ces lignes 
rouges. La Commission 
communiquait de manière 
contradictoire et conflictuelle. 

Tandis que les débats sur les 
lignes rouges, les questions de 
quotas et les subventions, 
prenaient toute la place, une 
question essentielle allait faire 
surface : qu’en serait-il des travaux 
audiovisuels qui sont mis en ligne? 
Quelle marge de manœuvre aurait 
l’Europe pour s’attaquer à cette 
question cruciale? 

Ce qui était véritablement en jeu, 
plus que la législation sur le 
financement et la promotion des 
films européens, c’était la manière 
dont le secteur audiovisuel allait 
s’adapter à la transition vers 
l’économie numérique, au marché 
en ligne, qui aujourd’hui est 
totalement dominée par des géants 
américains tels que Google, 
Amazon ou  Apple iTunes. 

Lorsque l’on sait que Google 
possède 95% des parts de 
marchés dans chaque pays 
européen et qu’il est en passe de 
se retrouver en position de 
monopole abusif des deux côtés 
de l’Atlantique, doit-on se 
demander pourquoi la Commission 
semble encline à céder les 5% qui 
subsistent? 

Une nouvelle vague de services 
américains, comme Netflix ou HBO 
sont en train d’envahir l’Europe. De 
ce que je comprends, il semble que 
leur politique éditoriale soit de 
l’ordre de 80__10_10. C’est à dire 
80% de contenus américains, 10% 
de contenus locaux (nationaux) et 
10% de contenus régionaux 
(européens). 

 

 

Ces nouveaux fournisseurs ne 
voudraient probablement pas se 
mettre en conformité avec l’article 13  
de la directive AVMS sur la 
contribution des services en ligne à 
la production et la production des 
œuvres audiovisuelles européennes, 
qui souvent ont déjà du mal à 
s’implanter au sein des Etats 
Membres. 

Le 14 mai, la Ministre française de la 
Culture, Aurélie Filippetti, enjoignait 
13 de ses collègues européens à 
réclamer l’exclusion de l’audiovisuel 
du mandat de négociation. Le 23 
mai, c’est le Parlement Européen qui 
allait contre la Commission, en 
votant une résolution non 
contraignante qui avait le mérite de 
délivrer un message clair : La culture 
n’est pas un bien négociable. 

Pour finir, le 14 juin, brandissant la 
menace d’un véto et après 12 
heures d’intenses débats, la Ministre 
Française de l’Ecologie, de l’Energie 
et du Développement Durable, 
Nicole Bricq, obtenait le soutien du 
Conseil, qui se prononçait en faveur 
de l’exclusion des services 
audiovisuels. Au moins 
provisoirement car la Commission 
faisait savoir qu’elle se gardait le 
droit de revenir sur le contenu du 
mandat si cela devait s’avérer 
nécessaire. 

Quelques jours plus tard, FERA 
prenait part à une délégation 
d’organisations audiovisuelles, pour 
rencontrer la crème des 
bureaucrates à DG Trade. Les deux 
parties exprimèrent leurs positions et 
opinions. On nous assura que la 
Commission respecterait l’exclusion 
de l’audiovisuel du mandat de 
négociation, et qu’en fonction des 
résultats de la consultation publique 
sur la directive AVMS (cf. Le livre 
vert sur la convergence), la 
possibilité de remettre le sujet sur la 
table ne serait plus envisageable. 

«Il n’y a pas de complot», c’est le 
message en substance que nous 

 

délivrait DG Trade. Ce qui ne 
signifie pas pour autant que le 
secteur audiovisuel doit cesser de 
demeurer vigilant pour la suite des 
évènements. Il y a toujours de 
possibles issues positives ou 
négatives, propres aux questions 
qui nous concernent, telles que le 
commerce en ligne, les 
télécommunications ou les droits 
de propriété intellectuelle. 

La leçon à retenir, c’est qu’aucune 
victoire n’est définitive. A l’heure 
où la Commission a l’air de vouloir 
remettre en cause notre secteur 
sur bien des sujets, comme les 
aides d’Etat et maintenant  la 
directive AVMS, nous devons tous 
essayer de défendre la ligne 
rouge qui protège l’exception 
culturelle des assauts du marché, 
souvent inspirés par la  vision 
dogmatique du tout libéral.  

 

Elisabeth O. Sjaastad 
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Ce programme de travail a été élaboré avec le soutien de la Commission Européenne. 
Cette publication ne reflète que l’avis de ses auteurs et la Commission ne saurait en 
aucun cas être tenue pour responsable des propos et informations qui y sont divulguées. 
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BANDE DESSINÉE D’ALAN PARKER  

29 Juillet – 28 Aout      
Le bureau de FERA sera fermé   
       

27 Septembre – 29 Septembre            
Assemblée générale de FERA, qui se tiendra 
à Londres, organisée par l’Association des 
Réalisateurs du Royaume-Uni.  

     

 

 

 

 

 

  

Nous vous souhaitons à tous de 

très bonnes vacances d’été ! 

 

«Films & Culture» 
«Tous debout pour défendre les droits des cinéastes…» 

 


