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Monsieur le Commissaire Breton, 
Madame la Commissaire Gabriel, 
 
En tant que représentants des producteurs audiovisuels et d’animation indépendants 
européens nous nous référons à des articles de presse concernant l’éligibilité du contenu 
britannique  dans  les quotas européens  pour attirer votre attention sur la nécessité de revoir  
la définition des œuvres européennes afin de relever les défis d’un environnement en 
évolution rapide. 
 
Aujourd’hui, le champ d’application de la définition des œuvres européennes s’étend à 
quelques pays en dehors de l’Union européenne. 1En raison de cette structure, les œuvres 
audiovisuelles produites au Royaume-Uni continue d’être considérées comme des œuvres 
européennes. 2Par conséquent, malgré le Brexit, l’investissement dans la production 
britannique répond aux exigences de la directive européenne SMA. 
 
En conséquence, l’objectif de la Directive SMA d’imposer un quota d’exposition de 30% 
d’œuvres européennes afin de «promouvoir la production et la distribution d’œuvres 
européennes » est3subverti. Il est précisément devenu protecteur du catalogue qui ne 
nécessite pas une telle protection pour être diffusé et exposé. En effet, les contenus 
britanniques sont prédominants dans les catalogues européens de services à la demande avec 
plus de 50% des catalogues de séries européennes  (22% des catalogues de films européens) 
proposés sur des services de SVOD originaires du Royaume-Uni.4 
 
Sur cette note, nous voudrions souligner que l’éligibilité du contenu britannique aux quotas 
européens n’est qu’un aspect de l’enjeu plus large de la définition des œuvres européennes. 
 
Actuellement, une œuvre européenne est définie sur la base du lieu de résidence des auteurs 
d’une production, et du lieu d’établissement de la société de production. Ni la localisation 
dans l’UE des actifs, ni la propriété intellectuelle de la production ne sont considérées comme 
pertinentes pour définir une œuvre européenne. Cette définition permet aux entreprises de 
pays tiers, telles que les plateformes nord-américaines ou chinoises, de commander des 
œuvres européennes développées par des auteurs européens et produites par des 
producteurs européens, tout en devenant le propriétaire exclusif de la propriété intellectuelle 
attachée à cette œuvre. Dans la pratique, les œuvres européennes deviennent ainsi des actifs 
sous le contrôle exclusif et illimité d’entreprises établies hors d’Europe, puisque les 
producteurs européens ne sont pas en mesure de conserver efficacement leurs droits face à 
la puissance économique de ces grands acteurs.  Une réglementation selon laquelle les droits 
reviennent aux producteurs européens après un délai raisonnable, ou lorsque les rachats à 
100 % ne sont pas autorisés, empêcherait de tels scénarios. 
 
Nous reconnaissons  la valeur des grandes plateformes qui permettent à un public plus large 
d’accéder à du contenu, ainsi que leurs investissements dans le secteur audiovisuel européen. 
Cependant, il est essentiel d’évaluer les effets à moyen et à long terme que ces 
développements de notre industrie peuvent avoir sur la culture européenne et sur notre 
souveraineté culturelle. À l’instar des récentes discussions sur la propriété industrielle 

 
1 La directive sur les services de médias audiovisuels (2018/1808/UE) (SMAV) définit les contenus européens 
comme des œuvres produites au sein de l’Union européenne ainsi que dans les pays qui ont ratifié la 
Convention du Conseil de l’Europe sur Transfrontaliers Télévision (ECTT). 
2 Ironiquement, cett ne s’applique pas aux services de VOD non linéaires, Ainsi, les services de vidéo à la 
demande basés au Royaume-Uni ne bénéficient plus de la liberté de réception dans l’UE. Source: L’Ofcom « 
Foire aux questions sur les services de télévision linéaire et de vidéo à la demande après le Brexit » 
3 Considérant 35 de la directive SMAV 
4 Source: Observatoire européen de l’audiovisuel 

https://rm.coe.int/film-and-tv-content-in-vod-catalogues-2020-edition-final/1680a13537


entourant les brevets de vaccins contre la COVID, les conditions de protection de la propriété 
intellectuelle européenne doivent être revue à la lumière des nouveaux défis mondiaux 
auxquels sont confrontés les producteurs, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants.  
 
Nous appelons donc la Commission européenne à saisir l’importance de cette question et à 

- soutenir l’initiative du Conseil de réaliser une analyse d’impact du BREXIT sur 
l’industrie  audiovisuelle et sur la présence, la diffusion et la promotion des œuvres 
des 27 membres de l’UE en ligne, du point de vue de la diversité culturelle et du 
développement des entreprises.  

- examiner et clarifier les conditions dans lesquelles le contenu britannique peut être 
éligible aux quotas fixés par la directive SMA, notamment dans le contexte de 
coproductions.   

 
En outre, nous appelons la Commission européenne à  

- soutenir l’initiative du Conseil visant à réaliser une analyse d’impact des plateformes 
VOD sur le marché audiovisuel de l’UE, en particulier sur les relations avec les 
producteurs 

- revoir et adapter la définition d’une œuvre européenne à la lumière des changements 
auxquels notre industrie est confrontée et de la nécessité de promouvoir la création 
européenne.   

 
Afin de favoriser un secteur créatif européen fort, les producteurs européens doivent disposer 
d’un cadre juridique approprié: ouvert aux opportunités et à l’innovation, mais protecteur de 
notre souveraineté économique et culturelle européenne. Nous nous réjouissons à la 
perspective de soutenir la Commission européenne dans ses efforts visant à adapter cet 
environnement législatif au développement d’une industrie européenne forte et durable.  
 
 

 
 



 
 

 


