
DIRECTIVE TELEVISION sans FRONTIERES

REPONSE de l'UNIC (Union Internationale des Cinémas)

L'UNIC, Union Internationale des Cinémas est une organisation professionnelle d'associations
nationales d'exploitants de cinéma de quatorze pays, principalement européens (Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hollande, Italie,
Norvège, Suisse, Israël, Hongrie).

L'UNIC a été créée en 1964 à l'initiative des Présidents de Fédérations d'Allemagne, de
Belgique, de France, de Grande-Bretagne, de Hollande et d'Italie. L'Autriche, l'Espagne, le
Portugal et la Suisse rejoignent bientôt l'UNIC, suivis peu après des pays scandinaves et plus
récemment d'Israël.

Depuis l'année 2000, les entreprises présentes dans au moins deux pays européens ou détenant
au moins 5% du marché national ont la possibilité d'adhérer directement à l'UNIC à l'instar de
Warner Theaters International, UGC, Europalaces, Kinepolis Group.

L'UNIC représente plus de 25 000 écrans, plus de 900 millions d'entrées annuelles pour une
population totale de 375 millions d'habitants.

La plupart des adhérents représentent l'ensemble des exploitants de leur pays, ce qui englobe
aussi bien les salles appartenant à des circuits que les salles indépendantes, les salles
municipales et les salles d'art et essai.

Comme la Commission le propose, l'UNIC souhaite répondre par écrit aux questions
formulées dans le document de discussion  sur le thème 2 relatif à la promotion de la diversité
culturelle et de la compétitivité de l’industrie européenne de programmes.

L'UNIC s'intéressera plus particulièrement à l’article 7 sur la chronologie des medias car de
manière générale, l'UNIC œuvre pour la promotion et la protection des salles en affirmant la
place primordiale et irremplaçable de l'exploitation dans l'industrie cinématographique.

L'UNIC tient à rappeler l'importance primordiale du secteur de l'exploitation
cinématographique tant en terme économique que comme élément déterminant pour les
modes d'exploitation ultérieurs des films (DVD, cassettes video, télévision payante, télévision
en accès libre…).

Les revenus par spectateur dans les salles de cinéma sont d’ailleurs plus importants que les
revenus provenant des DVD ou cassettes video visionnés par plusieurs personnes,
spécialement pour les films européens puisque 77% de leurs recettes proviennent de la
diffusion en salles (cf étude IMCA, 2003).



Article 7 : La chronologie de diffusion des œuvres cinématographiques

Cet article est fondamental pour le secteur de l'exploitation.

En effet, l’article 7 de la Directive dispose que les Etats membres veillent à ce que les
organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne diffusent pas
d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit. La
chronologie de diffusion pour l’exploitation économique des films dans les Etats membres est
basée sur des accords conclus entre les acteurs économiques concernés, complétés par des
dispositions législatives en Allemagne, en France et au Portugal.

Compte-tenu de la difficulté à déterminer au niveau européen la date de départ de la
chronologie des medias (date de sortie en salle dans un Etat membre déterminé), l’UNIC
estime que dans la mesure où ce principe de chronologie des medias est garanti au niveau
européen, les délais d’exploitation du film doivent être fixés par des dispositions
contractuelles entre les parties concernées et les milieux professionnels concernés comme
le prévoit le considérant 32 de la Directive.

La sortie en salles est le point de départ de la chronologie des medias. Les cassettes
video/DVD sont mises en circulation dans la plupart des cas après une période de six mois ou
vingt-six semaines. D’autres délais sont adoptés pour les fenêtres d’exploitation suivant la
video (télédiffusion à la séance, télédiffusion payante, télédiffusion à libre accès) mais il
existe des différences considérables entre les Etats membres. L’UNIC insiste donc pour que
ce délai de six mois ou vingt-six semaines soit respecté dans chaque pays sans exception.

La chronologie des medias représente un élément de clarté et d’équilibre pour le système
audiovisuel dans sa totalité. L'UNIC défend avec force la nécessité d'une affirmation de
principe de la priorité exclusive de diffusion en salles. Dès lors que l'œuvre a été conçue
pour être diffusée en salle et si elle l'a été effectivement, l'UNIC insiste sur l'obligation de
respecter les autres fenêtres d'exploitation.

De même, lorsque l'ayant-droit choisit de diffuser son film en salle, il doit s'engager à
respecter la chronologie des médias de tous les pays dans lesquels est diffusé son film.

Si un ayant-droit choisit la diffusion en salles comme premier mode d’exploitation,
l’exploitant doit avoir des informations complètes et connaître au préalable la durée durant
laquelle il disposera de ce film afin de pouvoir négocier le taux de location de façon équitable.
L’exploitant de salles doit également savoir quand commence la publicité pour la fenêtre
d’exploitation suivante.

Enfin, l’UNIC insiste sur l’importance de la publicité pour les films à la télévision et la
nécessité d’appliquer cette disposition dans tous les pays européens puisque le DVD et la
VHS y ont d’ores et déjà accès. Cela entraîne de fait une distorsion de concurrence très
préjudiciable pour les salles de cinéma.

Pour répondre aux questions de la Commission :

Les dispositions de l’article 7 paraissent appropriées au regard des objectifs poursuivis
et il n’y a pas de problème d’interprétation ou de mise en œuvre de la directive sauf



pour ce qui concerne la nécessité d’une participation systématique des milieux
professionnels concernés (considérant 32).

L'UNIC n'est pas favorable à une harmonisation du droit dans les pays européens mais
plutôt à la promotion de l'autorégulation. Le manque d’harmonisation ne se fait pas au
détriment des ayant-droits puisque les droits sont vendus individuellement dans chaque
pays.
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UNIC (International Union of Cinemas)'s ANSWER

UNIC, International Union of Cinemas, is the union of national associations of cinema owners
of fourteen mainly European countries, (Germany, Austria, Belgium, Denmark, Spain,
Finland, France, Great Britain, Holland, Italy, Norway, Switzerland, Israël, Hungary).

UNIC was created in 1964 on the initiative of the Presidents of the Federations of Germany,
Belgium, France, Great Britain, Holland and Italy. Austria, Spain, Portugal and Switzerland
joined soon after, followed by Scandinavian countries and, more recently, by Israël.

Since 2000, companies operating in at least two European countries or possessing at least 5 %
of their national market have been eligible for individual membership of UNIC following the
example of Warner Theatres International, UGC, Europalaces and the Kinepolis Group.

UNIC represents more than 25,000 screens with more than 900 million annual admissions
covering about 375 million inhabitants.

Most of UNIC’S members represent the majority of cinemas in their country, from
independently-owned cinemas to circuits, together with subsidised and art cinemas.

As the Commission proposes, UNIC wishes to respond in writting to questions formulated in
the discussion document on theme 2: promotion of cultural diversity and competitiveness in
the European programme industry.

UNIC will place emphasis on article 7 on media chronology because in general, UNIC works
towards the promotion and protection of cinemas by advocating the importance of the cinema
exhibition industry.

UNIC stresses the importance of the exhibition sector both in economic terms and the way in
which it strongly influences the value of a film with respect to the various "windows" of the
exploitation chain (DVD, video cassettes, pay-TV, free-TV…)

On a per viewer basis, the income per viewer from cinema audiences is higher than the
income per viewer of DVD or video cassettes, specially for European movies as 77% of their
revenue stream comes from theatrical release (cf IMCA study, 2003).



Article 7: media chronology

This point is a fundamental issue to the exhibition sector.

Article 7 of the Directive lays down that Member States shall ensure that the television
broadcasters under their jurisdiction do not broadcast any cinematographic work, unless
otherwise agreed between its rightholders and the broadcaster. The broadcasting chronology
for the economic exploitation of films in the Member states of the European Union is based
on agreements concluded between the economic players concerned, supplemented by
legislative provisions in Germany, France, Portugal.

Given the difficulties of determining at European level the starting date for media chronology
(date of cinema release in a given Member State), UNIC considers that windows for film
exploitation should be left to contractual arrangements between the parties involved and
the professional organisations concerned, as stated in preamble 32 of the Directive. This,
providing that the principle of media chronology is guaranteed at European level.

Theatrical release is the starting point.  In most cases videotapes/DVD are released after a six-
month period or twenty-six weeks. Other windows exists after video (pay-per-view, pay TV
and free TV) but there are substantial differences between the Member States. Therefore,
UNIC insists that this six month or twenty-six week window should be respected in every
country without exception.

Media chronology represents a clear and balanced element for the audiovisual field as a
whole. UNIC is for the assertion of the primary theatrical exclusivity for the films which
the producers and rightholders decide are appropriate for release into cinemas. If a film is
produced for the cinema and was effectively released in theatre, UNIC insists on the
obligation to respect the other windows time span.

As such, when the rightholder decides to release his film into cinemas, he should undertake to
respect the specific media chronology of each country in which the film is being released.

If a rightholder chooses theater exhibition as the first distribution channel, the exhibitor needs
to have complete information and to know in advance the time span  for which he could show
the movie in order to fairly negotiate the rental rate. The exhibitor must also know when the
advertising begins for the next window.

Finally, UNIC insists on the importance of movie advertising on television and on the
necessity to implement this measure in all European countries as DVD and VHS already have
access. This brings with it a situation of unfair competition which is very disadvantageous for
theaters.

To answer the Commission’s questions:

The measures of article 7 seem to be appropriate considering the objectives and there is
no problem of interpretation or implementation of the Directive except for the
systematic involvement of professional organisations concerned (preambule 32).



UNIC is not in favour of legal harmonisation in European countries but rather supports
the principle of self-regulation. This is because the lack of harmonisation of media
chronology throughout Europe is not detrimental as rights are sold individually in each
country.
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