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Assemblée générale de FERA 

Lizzie Gillett, Philip Knatchbull, Andy Green, Michel Ferry et Annette K. Olesen                        © Directors UK 

Une allocution sur “Le business 

de l’art”, suivi d’un débat animé 

par la réalisatrice Annette K. 

Olesen,  sur la distribution de 

films à l’ère du numérique. Puis, 

nous avons eu le plaisir de 

suivre  une conversation entre le 

Président de FERA, Sir Alan 

Parker, et Piers Haggard, sur la 

vie et l’œuvre du cinéaste 

Parker, réalisateur depuis plus 

de 30 ans. 

 

Au terme de ces trois jours  

d’assemblée, nous sommes 

tombés d’accord sur l’absolue 

nécessité de disposer d’une 

organisation européenne 

puissante, qui puisse défendre 

les droits des réalisateurs sur 

tout le continent. 

Si vous souhaitez en savoir plus 
et visionner les photos de 

l’événement, merci de vous 

rendre sur la page : Directors 

UK’s website 

 

Du 27 au 29 septembre, 60 

délégués de FERA et autres 

invités se sont réunis à Londres, 

pour prendre part à l’Assemblée 

Générale de FERA. Un 

événement couronné de succès 

grâce à l’accueil chaleureux de 

Directors UK, en charge aussi de 

toute l’organisation. 

Le premier jour, les participants 

ont pu apprécier le discours 

d’ouverture prononcé par le très 

renommé producteur Ted Hope. 

 

http://www.directors.uk.com/about-us/news/future-film-scrutinised-stimulating-fera-assembly-2013
http://www.directors.uk.com/about-us/news/future-film-scrutinised-stimulating-fera-assembly-2013


 

 

  
 

LE BESOIN DE LÉGALITÉ 
 
 

Déclaration issue de 

 

L’Assemblée Générale de FERA 
Londres, le 29 septembre 2013 

 

La Fédération Européenne des Réalisateurs de l’Audiovisuel (FERA) a tenu son Assemblée Générale annuelle du 27 au 29 
septembre au British Film Institute, dans le quartier de la London’s South Bank, événement accueilli par la Directors UK.  

Trois jours de discussions au total, lancés par le discours du producteur américain et libre penseur, Ted Hope, sur les 

opportunités à saisir pour les cinéastes à l’ère du numérique. Le président honorifique Alan Parker a  pris la parole à son 

tour  et entrepris une défense émouvante de l’indépendance artistique : “Si vous ne pensez pas que vous pouvez faire 
quelque chose de différent, vous ne devriez pas faire de film”, déclarait-il, emportant l’adhésion de tous les participants. 

Résumant l’état d’esprit général, le tout nouveau président de FERA Hakan Bjerking ajoutait que : « Les cinéastes doivent 
se tenir prêts à défendre leur vision et leurs droits, même contre les plus puissants ». 

Les délégués ont tous été mis au courant du récent succès judiciaire obtenu en Allemagne, qui va enfin permettre la mise 

en œuvre de la loi de 2002, loi qui concerne les contrats de droits d’auteur allemands. Le jugement rendu en février 2013 

obligera désormais les diffuseurs allemands à négocier des rémunérations équitables, chaque fois qu’ils utiliseront des 

travaux de cinéastes. Un exemple de ce qui peut être accompli, lorsque les cinéastes se lèvent pour défendre leurs droits. 

Une nouvelle réjouissante,  toutefois  en contraste avec la conférence sur les diffuseurs et les entreprises de 

télécommunication au Portugal et en Grèce.  Ceux-ci sont autorisés par des gouvernements particulièrement faibles, à 

bafouer les lois sur le soutien de la production de films et production culturelle, en laissant de fait des secteurs décimés 
derrière eux. 

Une loi grecque de 2010 exigeait que les compagnies de télévision et de télécoms grecques prélèvent 1.5% de leurs 

recettes brutes, pour soutenir le cinéma et la production de documentaires. Une loi allègrement ignorée par tous depuis 

des années, à l’exception du diffuseur public ERT,  un comportement aux conséquences dramatiques. La récente et 

illégale coupure du signal de diffusion d’ERT a provoqué, entre autres dégâts,  la disparition des fonds publics. 

Aujourd’hui, le cinéma grec est  virtuellement mort, le peuple grec privé d’une importante source d’expression culturelle, 
alors qu’il vit des  temps très difficiles. 

En septembre 2012 au Portugal, une nouvelle loi a été votée par le gouvernement, validée avec une majorité très nette 

au parlement. Une loi qui oblige toutes les télévisions, services télécoms, fournisseurs de VOD et câblodistributeurs, à 

consacrer entre 3 et 5% de leur chiffre d’affaire au financement du cinéma et à la production télévisuelle. Mais, 

l’ensemble de ces entreprises a toujours refusé de payer  le moindre centime. Le pouvoir de l’argent est en mesure de 
contester des lois qui sont promulgués, surtout  lorsque les gouvernements sont faibles, voir  peut être même complices. 

Aucune entreprise ne devrait agir comme si elle était au dessus des lois. Pourquoi les citoyens européens permettraient à 
des financiers de détruire notre héritage culturel alors que les lois exigent clairement qu’il soit défendu ? 

FERA appelle les gouvernements européens à mettre les diffuseurs, entreprises de télécoms, compagnie de médias, en 

face de leur responsabilités, et à exiger qu’ils respectent la loi. Nos organisations culturelles sont d’une importance vitale 

pour nous. Il est facile de les détruire, il sera beaucoup plus compliqué de devoir les reconstruire à nouveau. 
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ACTUALITÉS: AUTOUR DE LA DÉCLARATION 

Informations sur l’affaire 

juridique allemande 

L’affaire oppose la Guilde des 

réalisateurs allemands BVR, au 

diffuseur public ZDF et elle  

concerne aussi  l’accord sur les 

rémunérations entre BVR et le 

diffuseur privé Pro7/Sat1 

Deutschland. 

 

1 – Affaire BVR contre ZDF:  

Dans le cadre de la loi de 2001 sur 

les contrats d’auteurs, la BVR a 

proposé depuis 2011 d’ouvrir des 

négociations avec le plus grand 

diffuseur public, ZDF, sur les 

rémunérations qui concernent  les 

programmes de fictions et de 

documentaires. ZDF a refusé de s’y 

conformer, mettant en avant qu’ils 

n’étaient pas partenaires 

contractuels avec les réalisateurs, 

mais de fait avec les producteurs, 

puisque c’est ce qui est établi dans 

les contrats. 

BVR a évoqué une mascarade, car 

la ZDF mandate des producteurs 

pour qu’ils créent des films et des 

programmes, dictant de fait les 

termes et conditions de tous les 

contrats. Ce qui inclue notamment 

que c’est ZDF qui est bien 

l’utilisateur des œuvres 

audiovisuelles, et non pas les 

producteurs. 

BVR a décidé de porter l’affaire en 

justice en février 2013 et a gagné 

son procès. Ils négocient en ce 

moment même des accords de 

rémunération avec ZDF. 

 
2 – Accord entre BVR et  Pro7/Sat1 

Deutschland: 

BVR a aussi lancé des négociations 

pour obtenir un accord identique 

avec le diffuseur privé Pro7/Sat1 

Deutschland, le plus gros diffuseur 

privé en Allemagne après RTL. Le 

1er juillet, un accord était trouvé sur 

les programmes de fiction, les 

séries télévisées, les téléfilms et les 

sorties en salles des films 

coproduits par Pro7/Sat1.  Dans 

cet accord, les taxes minimums 

(avec une amélioration moyenne 

notable) et les taxes associées aux 

revenus générés par toutes les 

formes d’exploitation, y compris à 

l’étranger, ont été négociées.  

 

De plus, l’accord est rétroactif à 

compter de 2002, date à laquelle 

la loi sur les contrats d’auteurs a 

pris effet, et prend aussi en 

considération les films et 

programmes produits avant 2002 

(avec un calcul proportionné) s’ils 

ont été diffusés après cette date. 

 

Actuellement, BVR et Pro7/Sat1 

sont en train de négocier un accord 

sur les films documentaires et 
programmes de même type. 

chuté de manière dramatique. 

Depuis que les subventions 

publiques ont disparu, nous avons 

travaillé sur une loi qui mettra en 

place des taxes sur les distributeurs 

et grands opérateurs, afin que des 

films puissent continuer à être 

tournés. 

 

Le gouvernement et la majorité du 

Parlement ont voté une nouvelle loi 

en septembre 2012. Loi qui taxe 

les grandes entreprises, entre 

autres du câble et de vidéo à la 

demande, qui utilisent le cinéma et 

les œuvres audiovisuelles pour 

générer des profits. Des entreprises 

telles que Pt, Zon, Optimus, 

Cabovisão, Vodafone. 

  

Les obligations d’investissements 

sont à hauteur  de  3% des revenus 

pour les distributeurs de cinéma, 

1% pour les distributeurs vidéo, les 

diffuseurs étant taxés comme s’il 

s’agissait de la télévision publique. 

Mais ces derniers refusent de payer 

et le gouvernement ne semble pas 

en mesure de les contraindre à  

respecter la loi. 

 

L’année dernière, il n’y a pas eu 

d’appel à candidature pour financer 

un film sur fonds publics, et à 

l’heure actuelle, quatre films ont 

été sélectionnés. Mais aucun 

financement n’a encore été garanti.  

 

La situation au 

Portugal 

Le gouvernement portugais actuel, 

constitué d’une coalition entre 

libéraux et prétendus sociaux-

démocrates, a amputé de 25% les 

fonds destinés aux secteurs 

artistiques et culturels. Dans 

certains cas, il s’agit de coupes 

dans le budget allant jusqu’à 70%, 

voir de 100% dans la production 

cinématographique. 

 

Aussi paradoxal que cela puisse 

paraitre, l’art est aujourd’hui à 

portée de tous, grâce aux festivals 

de toutes sortes qui ont éclos 

depuis. Un fleurissement de jeunes 

musiciens, peintres, réalisateurs, 

sculpteurs, performeurs et bien 

d’autres, qui est le résultat des 

investissements passés dans la 

culture et l’éducation. 

 

Mais la situation courante est 

surtout celle de la crise de l’emploi, 

de l’appauvrissement, des coupes 

dans les budgets de la santé et de 

l’éducation, dans un pays où la 

corruption est endémique. Au mois 

d’aout, les ventes de voitures de 

luxe Jaguar ont augmenté de 56%, 

un chiffre équivalent aux personnes 

concernées par les mesures 

d’urgences alimentaires. 

 

Le cinéma portugais a pu exister 

parce que les publicités à la 

télévision étaient taxées à hauteur 

de 4%, permettant au passage de 

financer la Cinémathèque du 

Portugal. Suite aux évolutions 

technologiques, internet, câble, 

etc., les revenus de la publicité ont 



  

ACTUALITÉS 

 

La loi pour le soutien et le 

développement du film d’art (1989) 

incluait un paragraphe qui 

instaurait une contribution des 

services audiovisuels à hauteur de 

1.5%.  La loi fût révisée en 2010, et 

l’article sur les 1.5% maintenu. 

Mais jusqu’à aujourd’hui, une seule 

chaine a payé les 1.5%  prévus 

pour le financement des films : ERT 

(radio et télévision nationales 

grecques). 

 

Obligations de services 

audiovisuels et medias: 

 

1. ERT est tenu de prélever 1.5% de 

son chiffre d’affaire annuel pour 

financer la production de films. Le 

chiffre d’affaire annuel inclue la 

redevance domaniale. 

 

2. Les chaines de télévisions 

privées sont tenues de consacrer 

1.5% de leur budget annuel 

publicitaire à la production de films 
grecs. 

3. Jusqu’à la moitié du montant 

prélevé chaque année  à ERT et aux 

diffuseurs privés, consacré à la 

production de films, peut être versé 

au Centre Grecque du Film sous 

forme de temps de publicité à la 

télévision et de promotion des 

œuvres cinématographiques. 

 

4. Les chaines de télévision 

payantes sont tenues de consacrer 

1.5% de leur budget annuel 

publicitaire à la production de films. 

 

5. Avant 2014, jusqu’à la moitié du 

montant prélevé chaque année sur 

le chiffre d’affaire des chaines de 

télévisions payantes, destiné à la 

production de films, peut être 

versée au Centre Grecque du Film 

sous forme de temps de publicité à 

la télévision et de promotion des 

œuvres cinématographiques. A 

partir de 2015, les chaines de 

télévision payantes consacreront 

l’entièreté des 1.5% de leur chiffre 

d’affaire à la seule production de 

films. 

Mise à jour de la 

directive CMO 

La révision et le vote de la 

« directive CMO », prévus en 

session  plénière du Parlement 
Européen, ont été reportés au 

13 janvier 2014 (date 

indicative). La phase suivante 

impliquera une négociation à 

trois sur le texte final, entre la 

Commission, le Conseil et le 

Parlement, avant qu’il ne soit 

entériné et promulgué sous 

forme de loi. 

 

Loi grecque 

 

Le président de FERA, Sir Alan Parker, en conversation avec Piers Haggard à l’occasion de  

 l’assemblée générale de FERA.                             ©Directors UK 

 

Prendre la mesure de 

l’univers du piratage 

L’équipe d’analystes du 

piratage de NetNames, a 

présenté une étude menée pour 

NBC Universal, qui mesure et 

cartographie le niveau de 

piratage et les cas de violation 

du copyright en cours dans les 

zones stratégiques que sont 

l’Amérique du Nord, la zone 

Asie-Pacifique et l’Europe.  

L’étude montre que 25.9% des 

utilisateurs d’internet dans ces 

régions ont recherché des 

œuvres protégées.  Les activités 

pirates de ces utilisateurs 

s’élèvent à presque un pet octet 

(environ 1 million de gigas 
octet) par mois, soit 23.8% du 

total de la bande passante. 

 

Pour voir le résumé vidéo de 

Netnames', cliquez ICI.  

Pour lire le rapport dans son 

intégralité, cliquez  ICI. (PDF) 
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Adieux à FERA 

Piers Haggard, Président de 2010 à 2013 

 

 

Je quitte FERA avec beaucoup de tristesse.  

J’ai plus qu’apprécié le temps consacré à la Présidence et je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ces 

trois dernières années. Je retiens en particulier le guide des contrats, maintenant disponible en 10 langues, le guide et le 

site web du plaidoyer, ainsi que les négociations menées auprès des producteurs européens à travers la FIAPF. Mon 

optimisme est encore un peu prématuré, mais je crois profondément qu’il est possible de combattre avec vigueur les 

producteurs, pour obtenir des rémunérations plus justes, et non des rachats. Et nous devons continuer dans le même 

temps à entretenir des conversations respectueuses et utiles  auprès de tous les autres secteurs avec qui il nous faut 

collaborer. Ces deux approches sont nécessaires. 

 

Ce fut un grand plaisir de travailler avec le Comité Exécutif et notre brillante Directrice Générale Elisabeth Sjaastad, et je 

suis heureux que notre collaboration ait pu permettre à Elisabeth de se concentrer sur des éléments tels que la 

Newsletter, aujourd’hui disponible en trois langues. Continuons d’avancer vers ce cap important, que FERA devienne la 

voix puissante et harmonieuse des réalisateurs européens. 

 

C’est seulement cette année que j’ai plus ou moins découvert en profondeur la scène bruxelloise, et appris à connaitre 

les différents délégués et associations qui sont la substance de FERA. Alors, peut être est-ce dommage de partir 

maintenant, mais je suis sincèrement enchanté que notre Assemblée Générale à Londres se soit si bien déroulée : nous 

avons mis à jour nos statuts, avons eu des conversations réellement enrichissantes, et conclu sur une note positive. 

 

Toutefois, trois ou quatre jours par semaine consacrés aux documents liés à FERA, aux emails, aux réunions, ne m’ont 

laissé que peu de temps pour d’autres choses. Je suis déterminé à m’accorder plus de temps pour  la création. Je serai 

peut être amené à écrire de nouveau, plutôt que de filmer, étant donné que la situation au Royaume-Uni est très 

mauvaise pour les cinéastes âgés. La plupart des producteurs exécutifs semblent plus jeunes que mes enfants ! Peut 

être que les préjudices liés à l’âge pourrait être le sujet de la prochaine campagne de FERA….. ? 

 

Je souhaite à Hakan et au Comité Exécutif le meilleur pour les deux années à venir, et plus particulièrement pour trouver 

un remplaçant à Elisabeth, ce qui ne sera pas facile. Je reste à votre disposition si vous avez besoin et j’espère revoir 

beaucoup d’entre vous très bientôt. 

 

Je vous souhaite le meilleur à tous, 

Piers Haggard 
 

 

Ici, croyez-le 

ou non, c’est 

moi en 1966 

avec  

Michelangelo 

Antonioni, sur 

le tournage 

de Blowup. 

J’étais alors 

son assistant. 

J’ai toujours 

aimé cette 

image, elle 

pourrait 

laisser croire 

que c’est moi 

qui suis en 

charge de la 

direction. Ne 

dites jamais 

qu’une 

caméra ne 

ment pas ! 
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 Make Film Europe!  
 

 

Les affaires européennes paraissent souvent bien secondaires 

au regard des problématiques nationales qui concernent notre 

vie quotidienne. Mais dans bien des cas, ces problèmes sont 

directement liés à des décisions prises à Bruxelles, 

généralement trois années avant que l’on n’en ressente 

directement les effets concrets. Bien que FERA travaille en 

permanence pour protéger les intérêts de ses membres à 

l’échelle européenne, il y a aussi beaucoup de choses que les 

organisations nationales et les individus peuvent accomplir. 

 

Le manuel de plaidoirie audiovisuel de Fera de 2011 a été 

révisé, amélioré et mis en ligne sur notre nouveau site web de 

plaidoirie : www.makefilm.eu. En 2014, il y aura de nouvelles 

élections au Parlement Européen, un nouveau Président de la 

Commission Européenne, de nouveaux Collèges de 

Commissaires. En connaissant les mécanismes basiques utilisés 

par la  Commission Européenne pour mettre en place de 

nouvelles politiques, chacun d’entre nous peut aider à changer 

les choses. Le nouveau site web fournit un guide essentiel du 

lobbying européen, des informations sur la manière d’influencer 

des décisions et sur les développements en cours des politiques 

importantes. Il contient un glossaire du vocabulaire de l’Union 

Européenne, indique les événements importants et même plus. 

 

Si par exemple vous désirez en savoir plus sur la notion 

d’« Exception Culturelle » européenne, vous trouverez un grand 

nombre d’informations utiles sur le site web. L’Exception 

Culturelle est depuis quelques mois une notion incontournable  

des discours européens, utilisée notamment lors des 

négociations sur le libre échange avec les Etats-Unis et à 

l’occasion des diverses et inexplicables attaques à l’encontre de 

la directive Cinema Communication en place depuis 2001. 

 

La notion d’Exception donne par exemple aux Etats Membres le 

droit et l’opportunité de soutenir et financer à l’échelon national, 

des secteurs ou des programmes qui concernent l’héritage 

culturel national, ce qui inclue le secteur audiovisuel.Rendez–

vous sur www.makefilm.eu pour découvrir de quelle manière 

vous pouvez à domicile influencer les preneurs de décisions à 

Bruxelles. 

 

 

 

 

http://www.makefilm.eu/
http://www.makefilm.eu/


 

                        

  

 

 

 

ACTUALITÉS : POLITIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE 

Le rapport Castex à 

propos des taxes  sur 

les copies privées 

Françoise Castex, membre du 

Parlement Européen, a remis un 

rapport sur le système de 

rémuneration sur les copies privées 

(PCL), en guise de réponse aux 

recommandations émises par 

Antonio Vittorino, suite à la requête 

du Commissaire au Marché 

Intérieur Michel Barnier. 

 

Globalement, il ressort que le PCL 

demeure absolument nécessaire et 

essentiel pour soutenir les 

créateurs, et qu’il ne pourrait être 

remplacé par un système de 

licences. Mme Castex pense que le 

système de copies privées 

représente une voie juste et 

équilibrée entre le droit à disposer 

de copies pour l’usage privé et des 

compensations équitables pour les 

ayants droits. Le consommateur 

devrait d’ailleurs être mis au 

courant du rôle et de l’importance 

du PCL. 

 

Le rapport estime aussi que le PCL 

devrait s’appliquer aux fabricants et 

importateurs, dans la mesure où le 

faire peser sur les détaillants 

risquerait de leur imposer une 

charge administrative trop lourde à 

digérer, y compris pour les PME ou 

les sociétés de gestion collective de 

droits. 

 

Une ébauche du rapport Castex 

sera bientôt disponible en anglais 

sur le site du Comité des Affaires 

Juridiques du Parlement Européen. 

 

Le Livre Vert de la 

Convergence 

Le Livre Vert publié par la 

Commission, intitulé  « Se préparer 

à un monde audiovisuel 

entièrement convergent : 

développement, création et 

valeurs », titre dans lequel 

convergence signifie simplement 

les effets d’internet et des 

nouvelles technologies sur 

l’audiovisuel, a été soumis à une 

consultation publique. Les ayants 

droits ont été invité à présenter leur 

point de vue et à soumettre leurs 

recommandations à la Commission 

le 30 septembre. FERA, la Société 

des Auteurs de l’Audiovisuel (SAA) 

et la Fédération des Scénaristes 

d’Europe (FSE) s’apprêtent à livrer 

une réponse commune et détaillée, 

dont voici quelques éléments 

substantiels :  

 

« Le secteur audiovisuel est l’un des 

exemples les plus probant de ce 

que peut être la diversité culturelle 

européenne, et il démontre de 

quelle manière diversité culturelle 

et impératifs économiques peuvent 

parvenir à s’entendre, dès lors 

qu’une politique culturelle 

cohérente les accompagne. Pour 

que cela puisse continuer à être le 

cas, tandis que le marché unique 

numérique se développe, il y a un 

besoin urgent de disposer d’un 

cadre législatif adapté, qui 

permettra  de préserver et de 

développer la visibilité des œuvres 

européennes de grande qualité, et 

de soutenir la production en UE et 

la distribution ». 

 
A propos de la domination des 

productions américaines sur les 

productions européennes : « Les 

sociétés de productions 

américaines ont réussi à 

s’implanter dans la plupart, sinon 

tous les pays de l’Union 

Européenne, et au-delà. . Cela ne 

signifie pas qu’elles aient à 

disposition un marché européen 

transfrontalier, mais plutôt des 

implantations nationales solides, 

compétitives sur tous les marchés 

d’échelle locale. Les nouveaux 

services qui arrivent en Europe 

réussissent à ouvrir sans exception 

tous les territoires les uns après les 

autres, à s’étendre et à s’implanter 

durablement (par exemple Netflix, 

HBO ou iTunes). 

 

Les économies d’échelle qui sont 

réalisés repartent directement vers 

les Etats-Unis, où ils disposent d’un 

marché national immense et 

unilingue ». 

 

De quelle manière la convergence 

et les nouvelles habitudes de 

consommation pourront influencer 

le système actuel de financement 

des contenus ? Comment les 

nouveaux acteurs de la filière 

pourront y participer ? 

 

Les modèles de diffusion vont 

changer, c’est inévitable, 

l’économie online créant de plus en 

plus de valeur économique. Mais, il 

est important de ne pas oublier que 

les partenaires offline demeurent 

les plus importants dès qu’il s’agit 

de parler de retour sur 

investissements. Les chiffres 

d’affaires de la VOD sont très 

modestes, et il apparaitrait injuste 

de permettre aux nouveaux 

prestataires de services 

audiovisuels et de médias de 

profiter des œuvres audiovisuelles 

européennes, sans qu’ils 

n’investissent une part de leur 

chiffre d’affaire dans de nouvelles 

productions. S’il est vrai que 

certains commencent à investir,  il 

est encore trop tôt pour parler de 

tendance 

 

Cependant, il faut reconnaitre que 

les revenus générés par les plates 

formes online pour chaque film 

sont modestes, si on les compare à 

ce que furent auparavant les 

sorties sur support DVD. C’est un 

manque à gagner dramatique, qui 

attente gravement à la pérennité 

des films, les rends plus difficiles à 

financer et beaucoup moins 

rentables. » 

 

Beaucoup de sujets sont abordés, 

et nous n’avons donné ici que 

quelques exemples de la réponse 

commune apportée par FERA, SAA 

et FSE. Notre réponse peut être lue 
dans son intégralité en cliquant ICI. 

http://www.filmdirectors.eu/?p=3130


  ACTUALITÉS 

 

L’association suisse des scénaristes et réalisateurs de 

films (ARF/FDS), la plus grande association d’auteurs et 

de réalisateurs du pays, a fait un travail formidable cette 

année pour soutenir les objectifs de FERA : accroitre sa 

visibilité nationale et internationale via sa présence sur le 

festival. Les festivals sont une excellente occasion de 

mettre en place des coopérations rapprochées pour 

soutenir les films européens à l’échelle de l’UE, et pour 

renforcer la position des créateurs et des auteurs. C’est 

aussi l’occasion de soutenir le travail de fond qui est 

accompli par nos membres. 

 

Le festival international du film de Locarno (IFF) est connu 

comme étant le plus petit des festivals de catégorie A, et 

il a permis au fil des ans de découvrir de surprenants films 

d’auteurs et des premiers films de cinéastes. Il est aussi 

devenu, grâce à ses projections en plein air, le lieu 

privilégié de milliers de spectateurs. 

 

Gabriel Baur, vice président de FERA et membre du 

conseil d’administration d’ARF/FDS, a établi des contacts 

avec le festival et ouvert la voie à une collaboration. Nadia 

Dresti, Déléguée à la direction artistique et en charge de 

la partie internationale du festival de Locarno, fût 

immédiatement séduite par l’idée de Co-organiser des 

sessions d’informations. Dès lors, Ursula Häberlin, 

Directrice Générale de ARF/FDS, Nadia Tannstedt, 

Coordinatrice du festival de  Locarno, et Elisabeth 

Sjaastad, Directrice Générale de FERA, ont invité 

conjointement un panel de professionnels aux « Portes 

ouvertes, happy hours » du 13 août 2013. 

 

Parmi les invités, des réalisateurs, scénaristes, 

producteurs, acheteurs, distributeurs et journalistes de 

renommées nationales et internationales. Etaient présents 

notamment : Ivo Kummer (Responsable du département 

Film du Ministère de la Culture), Kaspar Kasics (Président 

de ARF/FDS), Dieter Meier (Directeur Général de la Swiss 

Collecting Society SUISSIMAGE), Denis Rabaglia (Président 

de la Société Suisse des Auteurs SSA), Matthias Bürcher 

(Responsable des supports de diffusion chez  Cinéforom - 

Fondation Romande pour le Cinéma), Luciano Barisone 

(Directeur artistique du festival international du film 

documentaire Visions du Réel), le réalisateur Jean-

Stéphane Bron, et Nadia Dresti (Déléguée à la direction 

artistique et responsables de la partie internationale du 

festival de Locarno). 

 

Dans une ambiance détendue, les objectifs de FERA furent 

présentés brièvement, le Guide des contrats pour les 

réalisateurs était officiellement lancé dans sa version 

française pour la Suisse à cette occasion. Le cinéma, c’est 

un travail d’équipe, les créateurs en sont le cœur et  ils ont 

besoin de conditions équitables, d’un espace de liberté 

créative, pour accomplir sereinement leur travail d’auteurs 

et de cinéastes. Le message de FERA et de ARF/FDS était 

très bien accueilli. 

 

Festival du film de Locarno 

 

 

 
Festival de Locarno: Elisabeth Sjaastad, Ursula Häberlin, Gabriel Baur et Ivo Kummer 
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Festival du film de 

Venise 

 

 
Venise : le Vice-Président Maurizio Sciarra s’adressant au public, avec  à ses côtés les membres du Parlement Européen 

Doris Pack et Silvia Costa 

A l’occasion du festival du film de 

Venise, était  organisée une réunion 

intitulée « L’Assemblée des 

réalisateurs rencontre les politiques 

européens ». Doris Pack, Président 

de la Commission de la Culture et 

de l’Education du Parlement 

Européen, et Silvia Costa, 

rapporteur du projet Creative 

Europe pour le Parlement 

Européen, ont parlé des nouveaux 

objectifs à venir du Parlement 

Européen. Ils ont mis l’accent sur 

les campagnes pour la diversité 

culturelle, et mis en garde contre 

les risques à venir si on taillait dans 

les fonds du programme MEDIA. 

Maurizio Sciarra, qui s’est exprimé 

au nom de FERA, a expliqué 

comment les directives 

européennes sur le secteur 

audiovisuel devenait la règle dans 

chaque pays. L’Italie attend 

toujours que la directive CMO 

dépoussière la vieille loi italienne, 

et il est important de comprendre 

que la nouvelle directive sur 

l’élaboration d’un droit 

international, contribuera 

largement au développement de 

nouvelles formes de distribution,  

en Europe,  pour les films 

disponibles en ligne. 
 

Festival du  Film de Sarajevo  

 Les Journées de l’Industrie, qui se 

sont déroulées du 21 au 24 aout 

2013, ont été l’occasion pour le 

festival d’organiser un débat sur 

des questions sensibles qui 

concernent le secteur du film. Cette 

année, Elisabeth Sjaastad était 

invitée à donner son point de vue 

lors de la session intitulée  

« Modèles économiques: l’industrie 

du film entre nouvelles législations 

et nouvelles technologies » 

 

Le bouleversement des 

technologies numériques a 

fortement fragilisé les modèles 

économiques des industries de 

création de contenus. En ce 

moment, le secteur du film, des 

deux côtés de l’Atlantique, doit 

faire face à de nouveaux 

protagonistes, que ce soient les 

géants d’internet de la Silicon 

Valley, les opérateurs télécoms 

nationaux, ou encore les 

fournisseurs d’accès. .  Les 

récentes confrontations, comme les 

actes établis par la SOPA ou la 

PIPA, les négociations entre Europe 

et Etats Unis sur les échanges 

commerciaux, la bataille autour de 

« l’Exception Culturelle », ont 

montré à quelle point les tensions  

étaient vives et les mesures de 

protectionnisme d’Etat sur les 

questions de propriété intellectuelle 

soumises à de fortes pressions.  

 

Cette session a été l’occasion d’une 

réflexion sur comment, d’une part 

combattre le phénomène de 

piratage, et d’autre part impliquer 

les nouveaux protagonistes dans la 

chaine de création des films. 

 

L’orateur principal était Erik 

Barnett, attaché de la mission 

américaine à destination de l’Union 

Européenne. Le panel était 

composé des personnes suivantes : 

Chris Marcich, Président et 

directeur de management de la 

Motion Picture Association; 

Tomislav Lukičić, Coordinateur du 

câble de la European Broadcasting 

Union; Roberto Olla, Directeur 

exécutif d’Eurimages; Antonio 

Beus, Président de APAW BiH; 

Zoran Vujasin, Président de APAW 

Croatia, Elisabeth Sjaastad, 

Directrice générale de FERA, la 

Fédération Européenne des 

Réalisateurs de l’Audiovisuel. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Un permis de tuer 

 

EDITORIAL   

Début décembre, l’année dernière. 

Une conversation très vive s’était 

déroulée au Collège des 

Commissaires, au sujet du droit 

d’auteur et du plan de route que la 

Commission en place devait établir 

avant de terminer son mandat en 
2014.  

Les divers groupes d’intérêts appelés 

à participer à la réforme du droit 

d’auteur disposaient de leur 

champion, le Commissaire Kroes, 

qui militait de manière virulente 

pour la ré-examination de la 

directive de 2001 sur le droit 

d’auteur. Directive qui inclue une 

longue liste d’exceptions et de 

limitations au droit d’auteur, que 

beaucoup aimeraient voir 
officiellement actés. 

Les Commissaires Barnier et 

Vassiliou étaient pour leurs parts 

plus mesurés, et moins convaincus 

que la loi était la réponse nécessaire 

aux frustrations des consommateurs 

et des entreprises de nouvelles 

technologies.  D’autant qu’une 

révision de la directive sur le droit 

d’auteur prendrait au bas mot 

quelques années avant d’être 
achevée. 

Le résultat de ce « débat 
d’orientation » se résumait à une

double décision : la Commission 

pourrait mettre en place la conduite 

d’études de marché et procéder à 

une évaluation des incidences, 

passage obligé avant que n’importe 

quelle modification de la législation 

européenne ne soit entreprise. Et 

dans le même temps, on 

organiserait  une consultation des 

ayants droits, conduite par les 

Commissaires Michel Barnier 

(Marché interne et Services), Neelie 

Kroes (Agenda Digital) et Androulla 

Vassiliou (Education, Culture, 

Multilinguisme et Jeunesse), 

consultation qui viserait à « délivrer 

rapidement des solutions pratiques 

dans ces quatre secteurs à 
destinations des industries » 

Les participants invités à prendre 

part au débat Licences pour l’Europe 

représentaient les ayants droits, les 

organismes d’accréditation, les 

utilisateurs de contenus protégés et 
d’internet. 

Les quatre sujets de conversations 
principaux étaient:  

1. Promouvoir l’accès transfrontalier 

aux contenus, en identifiant les 

restrictions courantes auxquels sont 

confrontés les utilisateurs,  en 

facilitant les licences et en 
simplifiant l’accès pour les 

utilisateurs aux contenus 
numériques. 

2. Simplifier l’accès pour les 

utilisateurs à des contenus protégés, 

favoriser la transparence sur la 

provenance des contenus générés 

par l’utilisateur et travailler sur la 

diffusion d’informations qui 

concernent la légalité et les 

utilisations illégales des contenus 
protégés. 

3. Favoriser la découverte en ligne et 

la mise à disposition des travaux 

audiovisuels, plus particulièrement 

ceux qui sont exclus des réseaux de 

distribution, dans le but de 

promouvoir l’accès à l’héritage 
culturel. 

4. Identifier dans quelle mesure une 

extension de l’accès aux textes et 

aux données serait nécessaire en 

UE,  dans le cadre de recherches de 

nature scientifique, et développer 
des plateformes dédiées à cet effet. 

Les membres de Fera participent 

aux trois premiers groupes de 

recherche, ce qui implique un 

calendrier rigoureux, 3 jours 

complets par mois pour s’y 

conformer. Dès le départ, les plus 

cyniques ne voyaient pas la 
nécessité d’une telle opération et la
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percevait comme un moyen pour la 

Commission de nous écarter du sujet 

le plus important : l’évaluation des 

incidences. 

D’autres au contraire estimaient que 

cela pourrait soumettre l’industrie à 

des pressions politiques, et permettre 

la mise en place de solutions 

alternatives. Personnellement, je 

partage ces deux points de vue, mais 

malheureusement, il n’a pas fallu 

beaucoup de temps avant que le 

processus ne dérape. 

Devoir travailler avec trois branches de 

la Commission aux agendas respectifs 

contradictoires est aussi peu productif 

que de designer trois réalisateurs pour 

tourner un film. Résultat : un manque 

de vision claire et de leadership. 

L’organisation européenne de la vie 

privée et des droits civils, la European 

Digital Rights, (EIDR) adressait une 

lettre à la Commission cet été : « La 

Commission Européenne a commis 

une grave erreur en lançant cette 

initiative. Plus particulièrement, en 

entreprenant de trouver des solutions 

à des problèmes qui n’ont pas 

vraiment été définis, en créant quatre 

groupes de travail à cet effet. Cela n’a 

crée rien d’autre que quatre 
problèmes mal définis » 

De plus, les participants n’ont pas été 

en mesure de clarifier les objectifs de 

cette initiative, certains parce qu’ils ne 

voyaient pas vraiment quels étaient 

les problèmes à résoudre (souvent 

ceux en provenance de l’industrie), 

d’autres parce qu’ils voulaient une 

réforme du droit d’auteur, rejetant 

d’entrée de jeu l’idée même de 

licence. 

Tandis que les groupes de travail 

s’enfonçaient un peu plus dans des 

impasses, les participants 
commençaient à se retirer un par un. 

Vingt-trois jours seulement après 

l’inauguration de la réunion plénière 

du 4 février, l’organisation des 

consommateurs européens (BEUC) 

annonçait son retrait. Dans leur lettre 

de résignation, ils expliquaient que 

leur décision était motivée par  le fait 

que « les véritables problèmes sont 

dus au cadre législatif, qui a échoué à 

harmoniser les contraintes de la 

réalité et le développement des 

technologies numériques. Les licences 
ne peuvent pas être l’unique

solution. Il devient urgent de 

réformer la législation sur le droit 

d’auteur, ce qui inclue la directive 

2001/29 sur le droit d’auteur. Ces 

deux sujets ne peuvent être traités 
séparément. » 

Le 23 juin, Eric Clarin (représentant 

de la communauté des sciences du 

langage) se retirait du quatrième 

groupe de travail sur la collecte de 

données, arguant que « La législation 

européenne sur le droit d’auteur 

devrait être repensée et amendée en 

priorité, avant d’essayer de trouver 

des solutions inadaptées basées sur 

l’idée de licence ». La fondation pour 

le savoir libre et LIBER (recherche) 

quittaient à leur tour le groupe de 
travail. 

Et finalement, le 3 juillet, l’EIDR 

(Droits numériques européens) 

annonçait que « Nous serions 

sincèrement enchantés de 

rencontrer les personnes concernées 

pour discuter d’une éventuelle 

réforme de la législation du droit 

d’auteur européen. 

Malheureusement, à cause du 

manque de productivité des 

discussions qui ont eu lieu au sein 

du groupe de travail numéro 1, nous 

sommes au regret d’annoncer que 

nous n’avons pas d’autre choix que 

de quitter le groupe de discussion 

Licences pour l’Europe » (pour 

information, ils continuent de 

participer au groupe de travail 
numéro 2) 

Cependant,  avancer que les 

Licences pour l’Europe étaient 

imparfaites fournissait une excuse 

toute trouvée à la mauvaise foi de 

ceux qui souhaitaient quitter les 

groupes de travail. Ils disposaient 

dès lors d’un permis de tuer le 
processus. 

Tandis que nous autres du secteur 

audiovisuel avions été sermonnés 

par les grandes instances, poussés à 

effectuer  toutes sortes de 

contorsions pour obtenir des 

résultats. Nous avons travaillé avec  

une épée de Damoclès législative au 

dessus de nos têtes, mais au moins, 

nous sommes restés et avons 
essayé d’en tirer le meilleur parti. 

Même si les créateurs et les ayants 

droits seraient prêts à utiliser des 

systèmes de licences et  à faciliter 
leur réutilisation, comment pouvons-

nous apporter une solution 

pragmatique pour négocier avec les 

utilisateurs-générateurs de contenus, 

lorsqu’ils n’ont aucune idée des 

implications économiques et 

morales qui s’abattent sur le secteur 

de la création ? 

Vers le milieu de la réunion plénière 

du 4 juillet, le rapport en cours des 

divers groupes de travail démontrait 

que l’avancement des travaux était 

bien peu substantiel, à l’exception 

du groupe 3, là où les représentants 

des auteurs (FERA, SAA) et des 

producteurs (FIAPF) travaillaient sur 

un modèle d’accord avec les 

archives filmiques. 

Alors que la réunion plénière 

touchait à sa fin, mon cœur s’est 

serré lorsque un bureaucrate de DG 

Connect déclarait d’un air railleur : 

« Je ne comprends pas pourquoi ceci 

n’est pas disponible à travers les 

frontières, après tout, nous avons un 

marché commun ». Autrement dit, 

les efforts longs et douloureux 

effectués par le secteur audiovisuel, 

pour expliquer à ses collègues 

comment ont préfinance un film en 

Europe, n’avaient évidemment pas 

atteint les échelons supérieurs du 

pouvoir après six mois de réunions 

de travail. Après tout, à quoi bon tout 
cela ? 

Depuis les débuts, la Commission a 

statué que l’initiative Licences pour 

l’Europe « ne laissait pas entrevoir le 

besoin de mener une action 

publique et d’entreprendre une 

réforme législative ». Maintenant que 

le processus a été compromis par la 

seule volonté de certains 

participants de le voir échouer, ils 

n’auront surement aucun scrupule à 

utiliser ces piètres résultats pour 
faire avancer l’agenda des réformes.  

La Commission a déclaré qu’elle se 

prononcerait en 2014 sur la 

nécessité de tabler sur une réforme 

législative. A l’heure de la transition 

rapide vers l’économie numérique, 

espérons qu’une intervention de leur 

part ne s’apparentera pas à un jeu 

de roulette russe pour les secteurs 
de la création qui sont concernés. 

 

Elisabeth O. Sjaastad 
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L’implacable avancée de la technologie 

« ….une caméra numérique 35 mm, avec toutes les optiques, plus besoin de Dolly et si vous la 
perdez, pas de problème, elles est vendue par paquets de dix » 

 

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. 


