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IV
(Informations)

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET
ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

CONSEIL
Conclusions du Conseil sur le patrimoine cinématographique européen, en ce compris les défis de
l’ère numérique
(2010/C 324/01)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,

1. CONSIDERANT QUE:
— la Recommandation du Parlement européen et du
Conseil du 16 novembre 2005 sur le patrimoine ciné
matographique et la compétitivité des activités indus
trielles connexes (1) (Recommandation sur le patrimoine
cinématographique) souligne que les œuvres cinémato
graphiques sont une manifestation essentielle de la
richesse et de la diversité des cultures européennes, et
qu’elles constituent un patrimoine culturel qui doit être
sauvegardé pour les générations futures;

— l’environnement numérique permet de rendre le patri
moine cinématographique plus accessible aux créateurs,
aux professionnels du cinéma, aux chercheurs, aux
écoles, et aux citoyens en général, et ce sans considéra
tion de frontières. De ce fait, il permet de développer la
créativité, d’accroître les échanges culturels et d’élargir
l’accès à la diversité des cultures et des langues de
l’Union européenne;
— l’ère numérique soulève également de nouvelles questions
à propos de la collecte, de la projection et de la préser
vation à long terme des copies numérisées de matériel
analogique ainsi que du matériel d’origine numérique;

2. RAPPELANT:
— le contexte politique de ce sujet comme indiqué dans
l’annexe à ces conclusions;
3. PREND NOTE DE:
— la communication de la Commission au Parlement euro
péen, au Conseil, au Comité économique et social euro
péen et au Comité des Régions «Une stratégie numérique
pour l’Europe» (2), et RECONNAIT en particulier le fait
qu’un déploiement plus large et une utilisation plus effi
cace des technologies numériques procureront aux Euro
péens une meilleure qualité de vie sous la forme de
nouvelles possibilités de communication et d’un accès
plus aisé au contenu culturel;
4. RECONNAIT QUE:
— les institutions patrimoniales cinématographiques font
face à la fois aux défis toujours actuels de l’ère analogique
et aux nouveaux défis de l’ère numérique;
— l’évolution constante des technologies et des moyens de
distribution et d’utilisation du contenu culturel peut avoir
un impact sur les concepts traditionnels de film, de
cinéma et de patrimoine;
(1) JO L 323 du 9.12.2005, p. 57.
(2) COM(2010) 245 final.

— la numérisation du matériel analogique est une opération
complexe, coûteuse et de longue durée, et qu’elle requiert
de ce fait que des priorités soient fixées, en prenant
particulièrement en compte la valeur du matériel et les
risques de détérioration;
— le cadre juridique en matière de droits de propriété intel
lectuelle et sa mise en œuvre dans le cadre contractuel
doivent assurer une sécurité juridique suffisante pour
permettre aux institutions patrimoniales cinématogra
phiques d’accomplir leurs missions d’intérêt public,
notamment la préservation et la restauration des
œuvres déposées, ainsi que, le cas échéant, la fourniture
d’un accès à ces œuvres à des fins culturelles et d’éduca
tion;
— il est nécessaire de renforcer la sensibilisation des déci
deurs politiques, des parties intéressées et plus générale
ment des citoyens aux besoins cruciaux en matière de
collecte, de restauration et de préservation du patrimoine
cinématographique, y compris le matériel numérique;
— une amélioration de l’éducation aux médias et de la
formation professionnelle est nécessaire, en relation
avec le développement de l’usage des nouvelles techno
logies dans les institutions patrimoniales cinématogra
phiques;
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— nonobstant le processus de numérisation du patrimoine
cinématographique, la préservation des supports origi
naux reste fondamentale. Dans ce contexte, le Conseil
reconnaît également l’importance des laboratoires capa
bles de mener à bien la restauration et la duplication du
matériel analogique;
— le matériel connexe aux films est une composante
précieuse du patrimoine cinématographique;
5. SOULIGNE:
— son engagement à soutenir activement les institutions
patrimoniales cinématographiques dans toutes leurs
tâches, en particulier dans le contexte de l’évolution
vers l’environnement numérique;
— le rôle complémentaire que peuvent jouer les partenariats
public-privé dans l’accomplissement des tâches de ces
institutions, en particulier en promouvant, à des fins
culturelles et d’éducation, un large accès du public aux
œuvres déposées, tout en respectant les droits de
propriété intellectuelle;
6. ACCUEILLE AVEC INTERET:
— le premier (1) et le second (2) rapports de la Commission
sur la mise en œuvre de la Recommandation sur le
patrimoine cinématographique;
— l’accord cadre conclu entre la Fédération Internationale
des Associations de Producteurs de Films (FIAPF) et
l’Association des Cinémathèques Européennes (ACE) sur
le dépôt volontaire des films dans les archives de préser
vation (3);
— l’intention de la Commission de proposer d’ici à 2010
une directive sur les œuvres orphelines, comme annoncé
dans sa communication «Une stratégie numérique pour
l’Europe»;
7. INVITE LES ETATS MEMBRES A:
— adapter les instruments existants établissant un dépôt
obligatoire, légal ou contractuel, des œuvres cinématogra
phiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel en
tenant compte de la transition vers la production et la
distribution numérique et assurer une application appro
priée de ces instruments;
— promouvoir le dépôt volontaire de films et l’utilisation de
l’accord cadre conclu entre la Fédération Internationale
des Associations de Producteurs de Films (FIAPF) et
l’Association des Cinémathèques Européennes (ACE) sur
le dépôt volontaire des films dans les archives de préser
vation;
— prendre en considération le patrimoine cinématogra
phique quand ils définissent leurs politiques culturelles;
— veiller à ce que la préservation du patrimoine cinémato
graphique soit prise en compte dans leur politique ciné
matographique nationale ou régionale, en particulier
pour:
(1) SEC(2008) 2373.
(2) SEC(2010) 853.
(3) http://acefilm.de/98.html
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a) établir une stratégie à long terme pour leur patri
moine cinématographique national, tant sur support
analogique que numérique;
b) prendre en considération les salles de cinémas des
institutions patrimoniales cinématographiques et les
autres salles de cinéma dédiées aux films du patri
moine lorsqu’ils mettent en oeuvre leurs politiques
promouvant la transition vers le cinéma numérique;
c) garantir que les films ayant bénéficié du soutien de
fonds nationaux ou régionaux soient déposés dans
une institution en charge de la préservation du patri
moine cinématographique, et encourager le dépôt de
tout le matériel connexe lorsque cela est faisable;
d) garantir que, dans le respect des droits de propriété
intellectuelle, sans préjudice d’une rémunération équi
table des ayants droit et sans interférer avec l’exploi
tation normale du film, les institutions patrimoniales
cinématographiques puissent bénéficier des droits
adéquats en relation avec la préservation et l’utilisa
tion culturelle et non-commerciale des films soutenus
par des fonds nationaux et régionaux et du matériel
connexe, de manière à permettre par exemple:
— des projections publiques dans leurs locaux et/ou;
— la reproduction du film sur tout support pour les
besoins de la préservation et/ou;
— la restauration du matériel et/ou;
— l’usage du matériel pour des expositions et/ou;
— l’organisation de la consultation du matériel par
des chercheurs par le biais d’une connexion
internet sécurisée et/ou;
— l’utilisation d’extraits numérisés du matériel à des
fins éducatives et/ou;
— l’accès à des extraits, voire à l’intégralité du maté
riel par le biais de plateformes publiques d'accès
au contenu culturel en ligne telles que Euro
peana (4) et ses projets partenaires ou les sites
Internet d’institutions culturelles nationales;
— faciliter, dans le respect des droits de propriété intellec
tuelle, la circulation et la promotion du patrimoine ciné
matographique par le biais, entre autres:
a) d’échanges de matériel entre les institutions en charge
de la préservation du patrimoine cinématographique;
b) du sous-titrage de films dans autant de langues euro
péennes que possible;
— intensifier les efforts de numérisation du patrimoine ciné
matographique et accroître son accessibilité en particulier
par le biais d’Europeana, en conformité avec les principes
de la Stratégie numérique pour l’Europe
(4) http://www.europeana.eu
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— s’efforcer de développer l’éducation et la formation
professionnelle dans le domaine des archives cinémato
graphiques, par exemple en incluant des cours spécifiques
dans les systèmes d’éducation et de formation, et en
intensifiant l’échange temporaire de professionnels entre
les institutions patrimoniales cinématographiques dans
un but de formation professionnelle continue;
— établir des politiques de préservation à long terme des
copies numérisées du matériel analogique ainsi que du
matériel d’origine numérique, conformément à la Recom
mandation de la Commission du 24 août 2006 sur la
numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel
culturel et la conservation numérique (1), et aux conclu
sions du Conseil du 13 novembre 2006 s’y rappor
tant (2);
— continuer la coopération et l’échange de bonnes pratiques
dans ce domaine;
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— continuer de soutenir la recherche dans les domaines de
la préservation à long terme du matériel numérique et de
l’accessibilité à ce matériel numérique dans un contexte
multilingue, notamment en ce qui concerne la pérennité
des supports numériques et des formats de données;

— examiner, dans le contexte des travaux en cours sur les
œuvres orphelines, les questions qui se posent dans le
secteur audiovisuel;

9. INVITE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION, DANS LE
CADRE DE LEURS COMPETENCES RESPECTIVES, A

— promouvoir l’application des standards européens en
matière d’interopérabilité des bases de données cinémato
graphiques (4) et, si nécessaire, établir des standards
communs concernant le dépôt de fichiers numériques
aux institutions patrimoniales cinématographiques;

8. INVITE LA COMMISSION A:
— continuer d’examiner comment garantir une sécurité juri
dique suffisante en ce qui concerne les droits de propriété
intellectuelle pour les institutions en charge de la préser
vation du patrimoine cinématographique, afin de faciliter
l’accomplissement de leurs missions d’intérêt public;
— continuer l’échange d’expériences et de bonnes pratiques
dans le groupe d’experts cinéma créé par la Commis
sion (3), et à faire rapport au Conseil des progrès réalisés;

(1) JO L 236 du 31.8.2006, p. 28.
(2) JO C 297 du 7.12.2006, p. 1.
(3) http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/cinema/experts/index_fr.htm

— étudier en détail les défis et opportunités découlant de
l’ère numérique pour les institutions en charge de la
préservation du patrimoine cinématographique;

— soutenir les actions menées par ces institutions pour
répondre à ces défis et ces opportunités, en particulier
en rendant leurs collections plus accessibles grâce aux
nouvelles technologies.

(4) Normes européennes EN 15744:2009 «Identification des films —
Jeu minimal de méta données pour les œuvres cinématographiques»
et EN 15907 «Identification des films — Moyens d’améliorer l’inter
opérabilité des méta données — Ensembles et structures des
éléments».
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ANNEXE
Contexte politique
— Résolution du Conseil du 26 juin 2000 relative à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine cinémato
graphique européen (1)
— Communication de la Commission du 26 septembre 2001 concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres
cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (2)
— Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 2001 relative à la protection du patrimoine audiovisuel (3)
— Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2002 sur la communication de la Commission concernant certains
aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (4)
— Résolution du Conseil du 24 novembre 2003 relative au dépôt d'œuvres cinématographiques dans l'Union euro
péenne (5)
— Recommandation de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel
culturel et la conservation numérique (6)
— Conclusions du Conseil du 13 novembre 2006 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la
conservation numérique (7)
— Recommandation du 23 septembre 2009 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur les
politiques cinématographiques nationales et la diversité des expressions culturelles (8)
— Conclusions du Conseil du 10 mai 2010 sur Europeana: prochaines étapes (9)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

JO C 193 du 11.7.2000, p. 1.
COM(2001) 534 final.
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/183.htm
JO C 271E du 15.11.2003, p. 176.
JO C 295 du 5.12.2003, p. 5.
JO L 236 du 31.8.2006, p. 28.
JO C 297 du 7.12.2006, p. 1.
CM/Rec(2009) 73.
JO C 137 du 27.5.2010, p. 19.
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