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Objet: Protection de la diversité culturelle et des contenus européens dans le secteur de 
l’audiovisuel

L’industrie audiovisuelle et cinématographique continue de subir les perturbations économiques 
provoquées par la pandémie de COVID-19. La préservation de la liberté commerciale du secteur 
permettant d’accorder une exclusivité territoriale totale pour assurer un financement et une 
distribution des contenus optimaux est essentielle au succès à long terme et à la viabilité économique 
du secteur.

L’octroi de licences territoriales exclusives stimule les investissements dans la production de contenu 
ainsi qu’une grande diversité de modèles commerciaux de distribution. Un tel modèle commercial 
n’est pas spécifiquement européen. L’opposition aux licences territoriales exclusives et à la liberté 
commerciale de garantir des modes de financement et de distribution individuels et sur mesure aurait 
des répercussions négatives tant sur l’industrie cinématographique et audiovisuelle que sur le bien-
être des consommateurs, en limitant les contenus et les services proposés.

1. Eu égard à sa volonté de soutenir la relance du secteur audiovisuel, comment la Commission 
entend-elle assurer l’exclusivité territoriale totale et la liberté commerciale, étant donné que si 
cela n’est pas pleinement garanti, le bien-être des consommateurs en souffrirait, en ce qui 
concerne aussi bien les contenus que les options de distribution?

2. Comment la Commission entend-elle protéger les dispositions de l’article 167 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, en particulier l’épanouissement des cultures des États 
membres, dans la perspective du dialogue à venir?

Soutien1

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


