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Communiqué de presse 

Jeudi 1er décembre 2022 

 

L’Arcom salue la signature d’un accord entre Amazon Prime Video et les 
organisations professionnelles du secteur de la production  

audiovisuelle  

 

L’Arcom se réjouit de la signature d’un accord entre Amazon Prime Video et les or-
ganisations professionnelles du secteur de la production audiovisuelle. 

Il y a un an, le régulateur procédait au conventionnement  des principaux SMAD 
étrangers proposant leur offre en France. Ces conventions confirmaient alors l’ins-
cription concrète de grands acteurs internationaux dans l’industrie audiovisuelle et 
cinématographique. 

L’Autorité avait, à cette occasion, rappelé que ces conventions avaient vocation à 
être enrichies des accords professionnels.  

L’accord entre Amazon Prime vidéo et les organisations professionnelles s’inscrit 
dans cette démarche. Ce texte sera transposé par l’Autorité dans la convention 
d’Amazon Prime Video [conformément à la réglementation en vigueur]. 

L’Arcom appelle de ses vœux la conclusion d’accords avec les autres acteurs étran-
gers de la vidéo à la demande, au bénéfice de la création française et de sa diversité.  

 

 

 

 

 

À PROPOS DE L’ARCOM : 

L’Arcom est une autorité publique indépendante garante de la liberté de communication. Elle a notamment pour mission de per-
mettre l’accès des publics à une offre audiovisuelle pluraliste et respectueuse des droits et libertés, de défendre la création et de 
contribuer à la lutte contre les contenus illicites et problématiques sur internet. 

 

https://www.csa.fr/Informer/Espace-presse/Communiques-de-presse/Le-regulateur-integre-les-principaux-SMAD-internationaux-au-systeme-francais-de-financement-de-la-creation

