Communiqué de presse

Nouvelles Règles pour les European Film Awards (EFAs)
La European Film Academy a changé la procédure de sélection pour les films de fiction et documentaires
concourant pour les European Film Awards. Le comité EFA a souhaité restreindre le nombre de films
sélectionnés et rendre la procédure plus démocratique et équitable afin de traiter tous les pays de manière
égale.
Il n’y a plus de vote national afin d’inclure un film de chaque pays dans la sélection. Jusqu’à présent, les
membres EFA des 20 pays qui totalisaient le plus de membres votaient pour un film de leur nationalité
qui entraient dans la Sélection EFA des Films de Fiction.
En addition aux critères des films européens pour participer aux EFAs, ces films doivent désormais remplir
l’une des conditions suivantes : récompensé dans des Festivals de première catégorie, reçu une attention
majeure dans des Festivals, vendu ou été distribué en salles dans trois territoires (un seul territoire pour
les documentaires). Dans la mesure où un film remplit l’une de ces conditions, et satisfait le règlement
des EFAs, il peut être recommandé par un membre EFA, Institutions cinématographiques européennes,
festivals, mécènes EFA et détenteurs des droits de films européens. Européen, au sens de la European
Film Academy qui signifie l'Europe géographique, européenne et non uniquement les membres de l’Union
Européenne. Elle inclut également les films Israéliens et Palestiniens.
La date limite est le 31 mai. Après cette date, les comités devront retenir un maximum de 45 longs
métrages et 12 documentaires à recommander aux membres de l'EFA pour une nomination. Les
membres de l'EFA voteront ensuite pour les lauréats, qui seront remis lors de la 32e édition du European
Film Awards, le 7 décembre à Berlin.
Le règlement intégral est disponible en ligne à l'adresse www.europeanfilmacademy.org
Contact: submission@europeanfilmacademy.org
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