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La diversité culturelle de demain se construit aujourd’hui
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DÉFENSE DU DROIT D’AUTEUR : UNE
AUDITIONNÉE AU PARLEMENT EUROPÉEN

DÉLÉGATION

DE

CINÉASTES

Les Coalitions européennes pour la diversité culturelle soutiennent la démarche engagée ce mercredi
15 avril par une délégation de quatre cinéastes, venus des quatre coins de l’Europe, pour défendre le
droit d’auteur au Parlement européen.
À l’occasion de leur audition par un groupe de travail présidé par Jean Marie Cavada, député
européen, les cinéastes Lucas Belvaux (Belgique), Costa-Gavras (France), Dariusz Jablonski (Pologne)
et Peter Webber (Grande-Bretagne) ont réaffirmé avec force leur attachement au droit d’auteur. Ils
ont rappelé que la réforme envisagée du cadre légal du droit d’auteur risque de peser lourdement
sur le secteur du cinéma, en particulier sur le financement des films, et de mettre plus généralement
la diversité culturelle en danger. Ces craintes sont également relayées dans une tribune, signée par
de nombreux réalisateurs et scénaristes européens.
Les Coalitions ne peuvent qu’encourager de telles initiatives, qui permettent de redonner la parole
aux créateurs, ces grands oubliés des plans de réforme de la Commission européenne et du projet de
rapport parlementaire de Julia Reda, et dont la voix n’a pas a été suffisamment entendue lors des
colloques organisés à Bruxelles sur ces sujets. C’est par la participation et la contribution des
créateurs que les responsables européens pourront comprendre la fragilité et la diversité du
financement de la création et l’impact que tout changement ou nouvelle législation pourrait avoir.
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DEFENSE OF AUTHORS’ RIGHTS: HEARING OF A FILMMAKERS DELEGATION AT
THE EUROPEAN PARLIAMENT
The European Coalitions for Cultural Diversity support the initiative instigated on Wednesday, April
15 by a delegation of four filmmakers, coming from all over of Europe, to defend authors’ rights at
the European Parliament.
On the occasion of their hearing by a working group chaired by MEP Jean Marie Cavada, Lucas
Belvaux (Belgium), Costa-Gavras (France), Dariusz Jablonski (Poland) and Peter Webber (United
Kingdom) strongly reaffirmed their attachment to copyright. They reminded the audience that the
planned reform of the legal framework for copyright may heavily impact on the cinema sector,
especially film financing, and may endanger cultural diversity more generally. These fears are also
expressed in a call signed by many European directors and screenwriters.
The Coalitions fully support such initiatives, that finally give the floor to creators, who have been
largely left out of the European Commission's reform projects and Julia Reda’s parliamentary draft
report on copyright and whose voices have not been sufficiently heard in relevant meetings in
Brussels. Only with the participation and input from creators can European regulators understand
the fragile and diverse creation financing, and the full impact which any changes or new legislation
might have.
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