COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le syndicat des Distributeurs Indépendants Réunis Européens salue la
nomination d’Aurélie Filippetti au poste de Ministre de la Culture alors
que de nombreux chantiers dans le secteur du cinéma sont engagés.

Les sociétés de distribution membres du syndicat des Distributeurs Indépendants Réunis
Européens saluent la nomination d’Aurélie Filippetti et se réjouissent du choix de la continuité
alors que de nombreux chantiers sont engagés.
DIRE souhaite à cette occasion rappeler que le rapport Bonnell remis à Madame Aurélie
Filippetti au début de l’année a permis de faire un diagnostic fin et étayé des problématiques
de rentabilité auxquelles est confronté le secteur dans son ensemble et celui de la distribution
en particulier. Ce diagnostic vient d’être repris par le rapport de la Cour des Comptes sur
« Les soutiens à la production cinématographique et audiovisuelle : des changements
nécessaires » rendu public aujourd’hui.
Le syndicat DIRE souhaite que la continuité gouvernementale pour le secteur de la culture
permette d’avancer rapidement dans la mise en œuvre de réformes proposées par ces deux
derniers rapports afin de préserver le modèle fondé sur la diversité de l’offre dans l’ensemble
des territoires. En particulier, toutes les questions posées par la transition numérique pour la
diffusion des films dans la salle doivent faire l’objet de propositions concrètes d’évolution de
la régulation actuelle au risque de renforcer des déséquilibres déjà à l’œuvre entre les films
d’une part et entre les segments de la filière cinématographique au détriment des ayant droits
d’autre part.
Enfin, il est urgent que la politique gouvernementale sur le piratage prenne enfin un tournant à
la hauteur des dangers que crée son augmentation continuelle, se traduisant par une baisse
vertigineuse de la vente de DVD et une croissance beaucoup plus faible que chez nos voisins
européens de la vidéo à la demande.

Paris, le 2 avril 2014.
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