Qui sommes-nous et que faisons-nous ?
L'Observatoire européen de l’audiovisuel, basé à Strasbourg en France,
fait partie du Conseil de l’Europe. Notre travail couvre nos 40 États
membres et porte sur des thèmes paneuropéens. Nous fournissons des
informations sur le secteur audiovisuel en Europe et le cadre juridique
pertinent aux professionnels des médias, décideurs nationaux et
européens, journalistes, consultants et universitaires.
Domaines couverts par notre travail
• Cinéma
• Télévision
• Vidéo
• Services audiovisuels à la demande
• Politiques publiques relatives au
secteur audiovisuel

Nos informations sont disponibles sous les formes suivantes
• Publications papier et PDF
• Bases de données en ligne
• Une newsletter mensuelle
• Présentations lors de
conférences

Comment recevoir des informations de
l'Observatoire européen de l'audiovisuel ?
Il suffit de vous inscrire :
info.obs@coe.int
Observatoire européen de l'audiovisuel
76 allée de la Robertsau
67000 Strasbourg – France
Tel : + 33 (0) 3 90 21 60 00

www.obs.coe.int

La référence en matière d’analyses juridiques
et de marché du secteur audiovisuel
en Europe !
www.obs.coe.int

Observatoire européen de l’audiovisuel
European Audiovisual Observatory
Europäische Audiovisuelle Informationsstelle

Bases de données gratuites

Analyses de marché

L'Annuaire
Cinéma, TV et
services à la
demande dans
40 pays

Tendances clés
Une vue globale
du secteur
audiovisuel

Contenu
Production et
circulation des
films et
programmes TV

Services
Chaînes TV et
services à la
demande en
Europe

Téléchargez gratuitement plusieurs de nos analyses de marché :
http://www.obs.coe.int/industry
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IRIS Plus
– 3 par an
Sujets juridiques
d'actualité
en Europe

IRIS Special
- 2 par an
Analyses
juridiques
paneuropéennes
détaillées

IRIS lettre
IRIS - rapports
d'informations
ad hoc
Les derniers
sur des
développements thèmes
juridiques du
choisis
secteur audiovisuel

Trouvez nos rapports juridiques gratuits ici : http://www.obs.coe.int/legal
L'impression d'un rapport coûte 5€ plus frais de port

