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Objet: Plan d’action pour les médias et l’audiovisuel et transformation numérique du secteur 
audiovisuel

Le plan d’action de la Commission pour les médias et l’audiovisuel vise à soutenir la transformation 
numérique du secteur européen de l’audiovisuel, notamment par la création d’un espace européen 
des données médiatiques, comme cela est indiqué dans l’action 4 du plan. Les espaces de données 
peuvent héberger des informations utiles, telles que des données d’audience et des métadonnées de 
contenu, et peuvent favoriser les projets créatifs européens en assurant un accès égal à ces 
informations. Une large participation des grandes plateformes de streaming est un élément essentiel 
à la réussite des espaces de données. Le modèle d’entreprise de ces plateformes est souvent fondé 
sur une relation directe avec leurs clients. Cela génère des données d’audience qui sont utilisées 
pour obtenir un avantage concurrentiel grâce au développement et à la promotion de contenu 
personnalisé.

1. Comment la Commission entend-elle inciter les plateformes de streaming bénéficiant d’un tel 
avantage concurrentiel à participer à ces espaces de données?

2. Le secteur de l’audiovisuel évolue avec la technologie. Au cours des dernières décennies, les 
contenus audiovisuels ont été exploités au moyen de nombreux outils numériques, du cinéma 
numérique aux modèles de distribution en ligne en passant par le DVD. Compte tenu de la 
nature numérique de l’audiovisuel, quels objectifs la Commission poursuit-elle et quelle est sa 
stratégie pour accompagner la numérisation du secteur?

Soutien1

1 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Laurence Farreng (Renew)


