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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Le Bureau de Liaison des Industries Cinématographiques
salue l’extension de la contribution vidéo, un pas décisif vers la régulation des services audiovisuels
situés hors de France.
Le Bureau de Liaison des Industries Cinématographiques (BLIC) qui réunit des organisations
représentatives de l’ensemble de la filière cinématographique tient à remercier vivement les
parlementaires qui ont permis l’adoption définitive ce matin de l’extension de la contribution vidéo
aux revenus publicitaires des services de vidéo en ligne.
Cette mesure constitue un pas décisif vers la mise en place d’une régulation des services en ligne
établis hors de France et ciblant le public français, réduisant ainsi les distorsions de concurrence et
ce, conformément à l’évolution du cadre réglementaire européen.
Par l’adoption de cette mesure, députés et sénateurs ont démontré que la représentation nationale
a pris toute la mesure des changements de consommation opérés avec les nouveaux usages des
spectateurs et ont su adapter en conséquence le système de financement de la création en
diversifiant l’assiette des supports sur laquelle il repose.
Le BLIC tient à saluer cette approche moderne et efficace qui contribuera à préserver la place de tout
premier rang de notre pays au sein de la cinématographie mondiale.

Le BLIC regroupe des organisations représentatives des principaux secteurs de la filière
cinématographique, de la production (Association des Producteurs Indépendants ‐ API), à
l’exploitation (Fédération Nationale des Cinémas Français ‐ FNCF), en passant par les industries
techniques (Fédération des Industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia ‐ FICAM) et la
distribution en salles (Fédération Nationale des Distributeurs de Films ‐ FNDF) ou en vidéo et
VOD(Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique ‐ SEVN)
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