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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services 

de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0287), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 53, paragraphe 1, et l'article 62 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0193/2016), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ...1, 

– vu l'avis du Comité des régions du ...2, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la 

commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la 

commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la 

commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures (A8-0000/2016), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
2 Non encore paru au Journal officiel. 
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Amendement  1 

Proposition de directive 

Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

modifiant la directive 2010/13/UE visant à 

la coordination de certaines dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels, compte tenu de 

l'évolution des réalités du marché 

modifiant la directive 2010/13/UE visant à 

la coordination de certaines dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels, compte tenu de 

l'évolution des réalités du marché (directive 

sur les services de médias audiovisuels) 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La dernière modification de fond de 

la directive 89/552/CEE du Conseil27, 

ultérieurement codifiée par la 

directive 2010/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil28, a été introduite 

en 2007 par l'adoption de la 

directive 2007/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil29. Depuis lors, le 

marché des services de médias 

audiovisuels a évolué de manière rapide et 

conséquente. Les développements 

techniques permettent des nouveaux types 

de services et de nouvelles expériences 

d'utilisation. Les habitudes de visionnage, 

surtout chez les générations plus jeunes, 

ont changé de manière significative. Même 

si l'écran de télévision principal conserve 

une place importante pour partager les 

(1) La dernière modification de fond de 

la directive 89/552/CEE du Conseil27, 

ultérieurement codifiée par la 

directive 2010/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil28, a été introduite 

en 2007 par l'adoption de la 

directive 2007/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil29. Depuis lors, le 

marché des services de médias 

audiovisuels a évolué de manière rapide et 

conséquente. Les développements 

techniques permettent des nouveaux types 

de services et de nouvelles expériences 

d'utilisation. Les habitudes de visionnage, 

surtout chez les générations plus jeunes, 

ont changé de manière significative. Même 

si l'écran de télévision principal conserve 

une place importante pour partager les 
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expériences audiovisuelles, bon nombre de 

spectateurs se sont tournés vers d'autres 

appareils, portables, pour visionner des 

contenus audiovisuels. Le temps passé 

devant des contenus télévisuels 

traditionnels représente encore une part 

importante de la durée quotidienne 

moyenne de visionnage. Toutefois, de 

nouveaux types de contenus, tels que les 

vidéos de courte durée ou les contenus 

créés par les utilisateurs, gagnent en 

importance tandis que de nouveaux acteurs 

du secteur, notamment les fournisseurs de 

services de vidéo à la demande et les 

plateformes de partage de vidéos, sont 

désormais bien établis. 

expériences audiovisuelles, bon nombre de 

spectateurs se sont tournés vers d'autres 

appareils, portables, pour visionner des 

contenus audiovisuels. Le temps passé 

devant des contenus télévisuels 

traditionnels représente encore une part 

importante de la durée quotidienne 

moyenne de visionnage. Toutefois, de 

nouveaux types de contenus, tels que les 

vidéos de courte durée ou les contenus 

créés par les utilisateurs, gagnent en 

importance tandis que de nouveaux acteurs 

du secteur, notamment les fournisseurs de 

services de vidéo à la demande et les 

plateformes de partage de vidéos, sont 

désormais bien établis. Cette convergence 

toujours plus forte des médias requiert un 

cadre juridique à jour. 

__________________ __________________ 

27 Directive 89/552/CEE du Parlement 

européen et du Conseil du 3 octobre 1989 

visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (directive "Services de 

médias audiovisuels") (JO L 298 du 

17.10.1989, p. 23). 

27 Directive 89/552/CEE du Parlement 

européen et du Conseil du 3 octobre 1989 

visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (directive "Services de 

médias audiovisuels") (JO L 298 du 

17.10.1989, p. 23). 

28 Directive 2010/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 10 mars 2010 

visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (directive "Services de 

médias audiovisuels") (JO L 95 du 

15.4.2010, p. 1). 

28 Directive 2010/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 10 mars 2010 

visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (directive "Services de 

médias audiovisuels") (JO L 95 du 

15.4.2010, p. 1). 

29 Directive 2007/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

11 décembre 2007 modifiant la 

directive 89/552/CEE du Conseil visant à 

la coordination de certaines dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à l'exercice d'activités de 

radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 

18.12.2007, p. 27). 

29 Directive 2007/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

11 décembre 2007 modifiant la 

directive 89/552/CEE du Conseil visant à 

la coordination de certaines dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à l'exercice d'activités de 

radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 

18.12.2007, p. 27). 
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Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le 6 mai 2015, la Commission a 

adopté la "stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"30, dans laquelle elle 

annonce un réexamen de la 

directive 2010/13/UE. 

(2) Le 6 mai 2015, la Commission a 

adopté la "stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"30, dans laquelle elle 

annonce un réexamen de la 

directive 2010/13/UE. Le 19 janvier 2016, 

le Parlement européen a adopté la 

résolution intitulée "Vers un acte sur le 

marché unique numérique"30 bis exposant 

ce qu'il attend de ce réexamen. Le 

Parlement a demandé un réexamen à 

plusieurs reprises, le 4 juillet 2013 dans sa 

résolution sur la télévision connectée30 ter 

et le 12 mars 2014 dans sa résolution sur 

la préparation à un monde audiovisuel 

totalement convergent30 quater et a indiqué 

les objectifs de ce réexamen. 

__________________ __________________ 

30 COM(2015)0192. 30 COM(2015)0192. 

 30 bis Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2016)0009. 

 30 ter Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2013)0329. 

 30 quater Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2014)0232. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La directive 2010/13/UE ne devrait 

continuer à s'appliquer qu'aux services 

dont l'objet principal est la fourniture de 

programmes dans le but d'informer, de 

divertir ou d'éduquer. L'exigence relative à 

cet objet principal devrait également être 

présumée satisfaite si la forme et le 

contenu audiovisuel du service en cause 

sont dissociables de l'activité principale du 

fournisseur de services, par exemple des 

éléments autonomes de journaux en ligne 

proposant des programmes audiovisuels ou 

des vidéos créées par les utilisateurs 

lorsque ces éléments peuvent être 

considérés comme étant dissociables de 

l'activité principale. Les services de médias 

sociaux ne sont pas inclus, sauf s'ils 

fournissent un service qui relève de la 

définition d'une plateforme de partage de 

vidéos. Un service devrait être considéré 

comme étant simplement un complément 

indissociable de l'activité principale en 

raison des liens qui existent entre l'offre 

audiovisuelle et l'activité principale. À ce 

titre, les chaînes ou tout autre service 

audiovisuel sous la responsabilité éditoriale 

d'un fournisseur peuvent constituer en soi 

des services de médias audiovisuels, même 

s'ils sont offerts dans le cadre d'une 

plateforme de partage de vidéos qui se 

caractérise par l'absence de responsabilité 

éditoriale. Dans ce cas, il appartiendra aux 

fournisseurs ayant la responsabilité 

éditoriale de se conformer aux dispositions 

de la présente directive. 

(3) La directive 2010/13/UE ne devrait 

s'appliquer qu'aux services dont l'objet 

principal est la fourniture de programmes 

dans le but d'informer, de divertir ou 

d'éduquer. L'exigence relative à cet objet 

principal devrait également être présumée 

satisfaite si la forme et le contenu 

audiovisuel du service en cause sont 

dissociables de l'activité principale du 

fournisseur de services, par exemple des 

éléments autonomes de journaux en ligne 

proposant des programmes audiovisuels ou 

des vidéos créées par les utilisateurs 

lorsque ces éléments peuvent être 

considérés comme étant dissociables de 

l'activité principale. Les services de médias 

sociaux ne sont pas inclus, sauf s'ils 

fournissent un service qui relève de la 

définition d'une plateforme de partage de 

vidéos. Un service devrait être considéré 

comme étant simplement un complément 

indissociable de l'activité principale en 

raison des liens qui existent entre l'offre 

audiovisuelle et l'activité principale. À ce 

titre, les chaînes ou tout autre service 

audiovisuel sous la responsabilité éditoriale 

d'un fournisseur peuvent constituer en soi 

des services de médias audiovisuels, même 

s'ils sont offerts dans le cadre d'une 

plateforme de partage de vidéos qui se 

caractérise par l'absence de responsabilité 

éditoriale. Dans ce cas, il appartiendra aux 

fournisseurs ayant la responsabilité 

éditoriale de se conformer aux dispositions 

de la présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La détermination de la compétence 

suppose une appréciation des situations 

factuelles par rapport aux critères définis 

dans la directive 2010/13/UE. 

L'appréciation de ces situations factuelles 

pourrait conduire à des résultats 

contradictoires. Dans l'application des 

procédures de coopération prévues aux 

articles 3 et 4 de la directive 2010/13/UE, il 

importe que la Commission puisse fonder 

ses conclusions sur des données factuelles 

fiables. Le Groupe des régulateurs 

européens pour les services de médias 

audiovisuels (ERGA) devrait dès lors être 

habilité à émettre des avis concernant la 

compétence à la demande de la 

Commission. 

(5) La détermination de la compétence 

suppose une appréciation des situations 

factuelles par rapport aux critères définis 

dans la directive 2010/13/UE. 

L'appréciation de ces situations factuelles 

pourrait conduire à des résultats 

contradictoires. Dans l'application des 

procédures de coopération prévues aux 

articles 3 et 4 de la directive 2010/13/UE, il 

importe que la Commission puisse fonder 

ses conclusions sur des données factuelles 

fiables. Le comité de contact devrait dès 

lors être habilité à prendre des décisions 

au sujet des avis concernant la compétence 

élaborés par le Groupe des régulateurs 

européens pour les services de médias 

audiovisuels (ERGA) à la demande de la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Dans sa communication au 

Parlement européen et au Conseil intitulée 

"Améliorer la réglementation pour obtenir 

de meilleurs résultats — Un enjeu 

prioritaire pour l'UE"31, la Commission 

insiste sur le fait que son examen des 

solutions politiques se fera en prenant en 

considération tant les moyens 

réglementaires que les moyens non 

réglementaires bien conçus, sur le modèle 

de la communauté de pratique et des 

principes pour l'amélioration de 

l'autorégulation et de la corégulation32. Un 

certain nombre de codes mis en place dans 

les domaines coordonnés par la directive se 

sont révélés être bien conçus, en cohérence 

(7) Dans sa communication au 

Parlement européen et au Conseil intitulée 

"Améliorer la réglementation pour obtenir 

de meilleurs résultats — Un enjeu 

prioritaire pour l'UE"31, la Commission 

insiste sur le fait que son examen des 

solutions politiques se fera en prenant en 

considération tant les moyens 

réglementaires que les moyens non 

réglementaires, sur le modèle de la 

communauté de pratique et des principes 

pour l'amélioration de l'autorégulation et de 

la corégulation32. Un certain nombre de 

codes mis en place dans les domaines 

coordonnés par la directive se sont révélés 

être bien conçus, en cohérence avec les 
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avec les principes pour l'amélioration de 

l'autorégulation et de la corégulation. 

L'existence d'un dispositif de soutien 

législatif a été jugée un facteur de réussite 

important pour promouvoir le respect d'un 

code en matière d'autorégulation ou de 

corégulation. Il est tout aussi important que 

les codes définissent des objectifs 

spécifiques qui peuvent être suivis et 

évalués de manière régulière, transparente 

et indépendante. On considère 

généralement que des sanctions 

progressives maintenant un élément de 

proportionnalité sont une approche efficace 

pour faire appliquer un régime. Ces 

principes devraient être respectés dans les 

codes en matière d'autorégulation et de 

corégulation adoptés dans les domaines 

coordonnés par la présente directive. 

principes pour l'amélioration de 

l'autorégulation et de la corégulation. 

L'existence d'un dispositif de soutien 

législatif a été jugée un facteur de réussite 

important pour promouvoir le respect d'un 

code en matière d'autorégulation ou de 

corégulation. Il est tout aussi important que 

les codes définissent des objectifs 

spécifiques qui peuvent être suivis et 

évalués de manière régulière, transparente 

et indépendante. On considère 

généralement que des sanctions 

progressives maintenant un élément de 

proportionnalité sont une approche efficace 

pour faire appliquer un régime. Ces 

principes devraient être respectés dans les 

codes en matière d'autorégulation et de 

corégulation adoptés dans les domaines 

coordonnés par la présente directive. 

__________________ __________________ 

31 COM(2015)0215. 31 COM(2015)0215. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Dans le but de permettre aux 

spectateurs, notamment les parents et les 

mineurs, de prendre des décisions en 

connaissance de cause concernant les 

contenus à regarder, il est nécessaire que 

les fournisseurs de services de médias 

audiovisuels fournissent des informations 

suffisantes sur les contenus susceptibles de 

nuire à l'épanouissement physique, mental 

ou moral des mineurs. Ces informations 

pourraient être fournies, par exemple, au 

moyen d'un système de descripteurs de 

(9) Dans le but de permettre aux 

spectateurs, notamment les parents et les 

mineurs, de prendre des décisions en 

connaissance de cause concernant les 

contenus à regarder, il est nécessaire que 

les fournisseurs de services de médias 

audiovisuels et les fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos 

fournissent des informations suffisantes sur 

les contenus susceptibles de nuire à 

l'épanouissement physique, mental ou 

moral des mineurs. Ces informations 
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contenu contenant des indications sur la 

nature du contenu. Les descripteurs de 

contenu pourraient être disponibles sous 

forme écrite, graphique ou sonore. 

pourraient être fournies, par exemple, au 

moyen d'un système de descripteurs de 

contenu contenant des indications sur la 

nature du contenu. Les descripteurs de 

contenu pourraient être disponibles sous 

forme écrite, graphique ou sonore. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Afin d'éliminer les obstacles à la 

libre circulation de services transfrontaliers 

à l'intérieur de l'Union, il est nécessaire de 

veiller à l'efficacité de mesures 

d'autorégulation et de corégulation visant, 

notamment, à protéger les consommateurs 

ou la santé publique. S'ils sont bien 

appliqués et contrôlés, des codes 

déontologiques au niveau de l'Union 

pourraient être un bon moyen d'assurer 

une approche plus cohérente et plus 

efficace. 

(12) Afin d'éliminer les obstacles à la 

libre circulation de services transfrontaliers 

à l'intérieur de l'Union, il est nécessaire de 

veiller à l'efficacité de mesures 

d'autorégulation et de corégulation visant, 

notamment, à protéger les consommateurs 

ou la santé publique. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le marché de la radiodiffusion 

télévisuelle a évolué et appelle une plus 

grande souplesse en ce qui concerne les 

communications commerciales 

audiovisuelles, en particulier en ce qui 

concerne les règles quantitatives pour les 

services de médias audiovisuels linéaires, 

(13) Le marché des services 

audiovisuels a évolué et appelle une plus 

grande souplesse pour garantir des 

conditions véritablement équitables pour 
les communications commerciales 

audiovisuelles, le parrainage et le 

placement de produit. L'émergence de 
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le placement de produit et le parrainage. 

L'émergence de nouveaux services, y 

compris sans publicité, a élargi le choix 

offert aux spectateurs, qui peuvent 

facilement se tourner vers d'autres offres. 

nouveaux services, y compris sans 

publicité, a élargi le choix offert aux 

spectateurs, qui peuvent facilement se 

tourner vers d'autres offres. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Pour garantir l'efficacité de 

la présente directive, en particulier en ce 

qui concerne la responsabilité éditoriale 

des fournisseurs de services de médias, 

l'intégrité des programmes et services 

devrait être préservée. Les tiers autres que 

les destinataires d'un service ne devraient 

pas modifier des programmes et des 

services sans l'accord du fournisseur de 

services de médias concerné. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Le parrainage représente un moyen 

important pour financer des services de 

médias audiovisuels ou des programmes, 

tout en promouvant le nom d'une personne 

morale ou physique, une marque, une 

image, des activités ou des produits. Ainsi, 

pour que les annonceurs et les fournisseurs 

de services de médias audiovisuels 

accordent de la valeur à cette forme de 

technique publicitaire, les annonces de 

(14) Le parrainage représente un moyen 

important pour financer des services 

audiovisuels ou des programmes, tout en 

promouvant le nom d'une personne morale 

ou physique, une marque, une image, des 

activités ou des produits. Ainsi, pour que 

les annonceurs et les fournisseurs de 

services accordent de la valeur à cette 

forme de technique publicitaire, les 

annonces de parrainage peuvent contenir 
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parrainage peuvent contenir des références 

promotionnelles pour les biens ou services 

du parrain, même si elles n'incitent pas 

directement à l'achat des biens et services 

en question. Les annonces de parrainage 

devraient continuer à informer clairement 

les spectateurs de l'existence d'un accord de 

parrainage. Le contenu des programmes 

parrainés ne devrait pas être influencé de 

manière à porter atteinte à l'indépendance 

éditoriale du fournisseur de services de 

médias audiovisuels. 

des références promotionnelles pour les 

biens ou services du parrain, même si elles 

n'incitent pas directement à l'achat des 

biens et services en question. Les annonces 

de parrainage devraient continuer à 

informer clairement les spectateurs de 

l'existence d'un accord de parrainage. Le 

contenu parrainé ne devrait pas être 

influencé de manière à porter atteinte à 

l'indépendance éditoriale du fournisseur de 

services. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Le placement de produit ne devrait 

pas être admissible dans les programmes 

d'information et d'actualité, les émissions 

de consommateurs, les programmes 

religieux et les programmes regardés par 

un large public d'enfants. Ainsi, il est avéré 

que le placement de produit et les 

publicités incorporées peuvent influer sur 

le comportement des enfants, ceux-ci 

n'étant généralement pas capables de 

reconnaître le contenu commercial. Il 

convient donc de continuer d'interdire le 

placement de produit dans les programmes 

regardés par un large public d'enfants. Les 

émissions de consommateurs sont des 

programmes qui dispensent des conseils 

aux spectateurs ou font le point concernant 

l'achat de produits et de services. Autoriser 

le placement de produit dans ce type de 

programmes créerait une confusion entre 

publicité et contenu éditorial pour les 

spectateurs, qui peuvent attendre de ces 

programmes un compte rendu authentique 

et honnête sur les produits ou les services. 

(16) Le placement de produit ne devrait 

pas être admissible dans les programmes 

d'information et d'actualité, les émissions 

de consommateurs, les programmes 

religieux, les programmes pour enfants et 

les contenus visant un public d'enfants. 

Ainsi, il est avéré que le placement de 

produit et les publicités incorporées 

peuvent influer sur le comportement des 

enfants, ceux-ci n'étant généralement pas 

capables de reconnaître le contenu 

commercial. Il convient donc de continuer 

d'interdire le placement de produit dans les 

programmes et les contenus visant un 

public d'enfants. Les émissions de 

consommateurs sont des programmes qui 

dispensent des conseils aux spectateurs ou 

font le point concernant l'achat de produits 

et de services. Autoriser le placement de 

produit dans ce type de programmes 

créerait une confusion entre publicité et 

contenu éditorial pour les spectateurs, qui 

peuvent attendre de ces programmes un 

compte rendu authentique et honnête sur 

les produits ou les services. 
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Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) La règle selon laquelle un produit 

ne devrait pas être mis en avant de 

manière injustifiée s'est avérée difficile à 

appliquer dans la pratique. Elle restreint 

également le développement du placement 

de produit qui, par définition, suppose 

une exposition relativement importante 

pour pouvoir créer de la valeur. Les 

exigences applicables aux émissions 

comportant du placement de produit 

devraient donc être axées sur l'obligation 

d'en informer clairement les spectateurs 

et de veiller à ce que l'indépendance 

éditoriale des fournisseurs de services de 

médias audiovisuels ne soit pas affectée. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Bien que la présente directive 

n'augmente pas la durée totale du temps 

publicitaire admissible durant la période 

comprise entre 7 h et 23 h, il est important 

pour les organismes de radiodiffusion 

télévisuelle de disposer d'une flexibilité 

accrue et d'être en mesure de choisir à quel 

moment placer les publicités afin 

d'optimiser la demande des annonceurs et 

le flux des spectateurs. Il conviendrait donc 

de supprimer la limite horaire et 

d'introduire une limitation quotidienne de 

(19) Bien que la présente directive 

n'augmente pas la durée totale du temps 

publicitaire admissible durant la période 

comprise entre 7 h et 23 h, il est important 

pour les organismes de radiodiffusion 

télévisuelle de disposer d'une flexibilité 

accrue et d'être en mesure de choisir à quel 

moment placer les publicités afin 

d'optimiser la demande des annonceurs et 

le flux des spectateurs. Il conviendrait donc 

de supprimer la limite horaire et 

d'introduire une limitation quotidienne de 
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20 % de publicité au cours de la période 

comprise entre 7 h et 23 h. 

20 % de publicité au cours de la période 

comprise entre 7 h et 23 h. Il est toutefois 

également nécessaire de maintenir un 

degré suffisant de protection des 

consommateurs à cet égard puisque cette 

flexibilité pourrait exposer les spectateurs 

à une quantité excessive de publicité 

pendant les heures de grande écoute. Elle 

pourrait également faire baisser les 

recettes publicitaires et le financement 

pour la production de contenu. Des 

limitations plus strictes devraient dès lors 

s'appliquer pour la période de 20 h à 23 h, 

avec une limite de 20 % de publicité 

pendant cette période précise. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) De nombreux organismes de 

radiodiffusion télévisuelle appartiennent à 

de grands groupes de médias et diffusent 

des messages qui concernent non 

seulement leurs propres programmes et les 

produits connexes directement dérivés de 

ces programmes, mais également les 

programmes d'autres entités appartenant au 

même groupe de médias. Le temps de 

transmission attribué aux messages 

diffusés par l'organisme de radiodiffusion 

télévisuelle en ce qui concerne les 

programmes d'autres entités appartenant à 

un même groupe de médias ne devrait pas 

être inclus dans la durée maximale du 

temps de transmission quotidien qui peut 

être attribué à la publicité et au téléachat. 

(20) De nombreux organismes de 

radiodiffusion télévisuelle proposent 

plusieurs chaînes, et des chaînes données 
diffusent des messages qui concernent non 

seulement les programmes diffusés sur la 

chaîne en question et les produits et 

services connexes directement dérivés de 

ces programmes, mais également les 

programmes d'autres chaînes appartenant 

au même organisme de radiodiffusion 

télévisuelle. Le temps de transmission 

attribué aux messages diffusés par 

l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 

en ce qui concerne les programmes d'autres 

chaînes appartenant au même organisme 

ne devrait en outre pas être inclus dans la 

durée maximale du temps de transmission 

quotidien qui peut être attribué à la 

publicité et au téléachat en tant que temps 

de transmission pour les messages de 

service public et les appels en faveur 

d'œuvres de bienfaisance. 
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Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les fournisseurs de services de 

médias audiovisuels à la demande 

devraient promouvoir la production et la 

distribution d'œuvres européennes en 

veillant à ce que leurs catalogues 

contiennent une part minimale d'œuvres 

européennes et que celles-ci soient 

suffisamment mises en avant. 

(21) Les fournisseurs de services de 

médias audiovisuels à la demande 

devraient promouvoir la production et la 

distribution d'œuvres européennes en 

veillant à ce que leurs catalogues 

contiennent une part minimale d'œuvres 

européennes et que celles-ci soient 

suffisamment mises en avant. Les États 

membres devraient veiller à ce que les 

ayants droit relevant de leur compétence 

identifient leurs contenus audiovisuels qui 

constituent des œuvres européennes 

comme telles dans leurs métadonnées et 

les mettent à la disposition des 

fournisseurs de services. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Les communications commerciales 

diffusées sur les plateformes de partage de 

vidéos sont déjà régies par la 

directive 2005/29/CE du Parlement 

européen et du Conseil, qui interdit les 

pratiques commerciales déloyales des 

entreprises vis-à-vis des consommateurs, 

notamment les pratiques trompeuses ou 

agressives, utilisées dans les services liés à 

la société de l'information. Pour ce qui est 

des communications commerciales 

relatives aux produits du tabac et aux 

(27) Les communications commerciales 

diffusées sur les plateformes de partage de 

vidéos sont déjà régies par la 

directive 2005/29/CE du Parlement 

européen et du Conseil, qui interdit les 

pratiques commerciales déloyales des 

entreprises vis-à-vis des consommateurs, 

notamment les pratiques trompeuses ou 

agressives, utilisées dans les services liés à 

la société de l'information. Pour ce qui est 

des communications commerciales 

relatives aux produits du tabac et aux 
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produits connexes diffusées sur les 

plateformes de partage de vidéos, les 

interdictions en vigueur prévues dans la 

directive 2003/33/CE du Parlement 

européen et du Conseil et les interdictions 

applicables aux communications relatives 

aux cigarettes électroniques et aux flacons 

de recharge en vertu de la 

directive 2014/40/UE du Parlement 

européen et du Conseil garantissent une 

protection suffisante pour les 

consommateurs. Les mesures prévues par 

la présente directive complètent donc les 

dispositions figurant dans les 

directives 2005/29/CE, 2003/33/CE 

et 2014/40/UE. 

produits connexes diffusées sur les 

plateformes de partage de vidéos, les 

interdictions en vigueur prévues dans la 

directive 2003/33/CE du Parlement 

européen et du Conseil et les interdictions 

applicables aux communications relatives 

aux cigarettes électroniques et aux flacons 

de recharge en vertu de la 

directive 2014/40/UE du Parlement 

européen et du Conseil garantissent une 

protection suffisante pour les 

consommateurs. Les mesures prévues par 

la présente directive complètent donc les 

dispositions figurant dans les 

directives 2005/29/CE, 2003/33/CE 

et 2014/40/UE pour établir des conditions 

équitables communes pour les services de 

médias audiovisuels, les services de 

plateformes de partage de vidéos et les 

vidéos créées par les utilisateurs. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Une part importante des contenus 

stockés sur les plateformes de partage de 

vidéos ne se trouve pas sous la 

responsabilité éditoriale du fournisseur de 

plateforme de partage de vidéos. Ce sont 

toutefois généralement ces fournisseurs qui 

déterminent l'organisation des contenus, 

dont les programmes ou les vidéos créées 

par les utilisateurs, notamment par des 

moyens automatiques ou des algorithmes. 

Par conséquent, ces fournisseurs devraient 

être tenus de prendre des mesures 

appropriées pour protéger les mineurs 

contre les contenus susceptibles de nuire à 

leur épanouissement physique, mental ou 

moral et pour protéger l'ensemble des 

citoyens contre l'incitation à la violence ou 

(28) Certains des contenus stockés sur 

les plateformes de partage de vidéos ne se 

trouvent pas sous la responsabilité 

éditoriale du fournisseur de plateforme de 

partage de vidéos. Ce sont toutefois 

généralement ces fournisseurs qui 

déterminent l'organisation des contenus, 

dont les programmes ou les vidéos créées 

par les utilisateurs, notamment par des 

moyens automatiques ou des algorithmes. 

Par conséquent, ces fournisseurs devraient 

être tenus de prendre des mesures 

appropriées pour protéger les mineurs 

contre les contenus susceptibles de nuire à 

leur épanouissement physique, mental ou 

moral et pour protéger l'ensemble des 

citoyens contre l'incitation à la violence ou 
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à la haine visant un groupe de personnes ou 

un membre d'un tel groupe, défini par 

référence au sexe, à la race, à la couleur, à 

la religion, à l'ascendance ou à l'origine 

nationale ou ethnique. 

à la haine visant un groupe de personnes ou 

un membre d'un tel groupe, défini par 

référence au sexe, à la race, à la couleur, à 

la religion, à l'ascendance ou à l'origine 

nationale ou ethnique. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Compte tenu de la nature de 

l'implication des fournisseurs dans le 

contenu stocké sur les plateformes de 

partage de vidéos, ces mesures appropriées 

devraient porter sur l'organisation du 

contenu et non sur le contenu en tant que 

tel. Les exigences en la matière énoncées 

dans la présente directive devraient donc 

s'appliquer sans préjudice de l'article 14 de 

la directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil34, qui prévoit une 

exonération de responsabilité pour les 

informations illicites stockées par certains 

fournisseurs de services de la société de 

l'information. Lors de la fourniture de 

services relevant de l'article 14 de la 

directive 2000/31/CE, ces exigences 

devraient également s'appliquer sans 

préjudice de l'article 15 de ladite directive, 

qui empêche d'imposer à ces fournisseurs 

l'obligation générale de surveiller ces 

informations et l'obligation générale de 

rechercher activement des faits ou des 

circonstances révélant des activités illicites, 

sans concerner toutefois les obligations de 

surveillance dans certains cas et, en 

particulier, sans porter atteinte aux 

décisions prises par les autorités nationales 

conformément à la législation nationale. 

(29) Compte tenu de la nature de la 

relation des fournisseurs avec le contenu 

stocké sur les plateformes de partage de 

vidéos, ces mesures appropriées devraient 

porter sur l'organisation du contenu et non 

sur le contenu en tant que tel. Les 

exigences en la matière énoncées dans la 

présente directive devraient donc 

s'appliquer sans préjudice de l'article 14 de 

la directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil34, qui prévoit une 

exonération de responsabilité pour les 

informations illicites stockées par certains 

fournisseurs de services de la société de 

l'information. Lors de la fourniture de 

services relevant de l'article 14 de la 

directive 2000/31/CE, ces exigences 

devraient également s'appliquer sans 

préjudice de l'article 15 de ladite directive, 

qui empêche d'imposer à ces fournisseurs 

l'obligation générale de surveiller ces 

informations et l'obligation générale de 

rechercher activement des faits ou des 

circonstances révélant des activités illicites, 

sans concerner toutefois les obligations de 

surveillance dans certains cas et, en 

particulier, sans porter atteinte aux 

décisions prises par les autorités nationales 

conformément à la législation nationale. 

__________________ __________________ 

34 Directive 2000/31/CE du Parlement 34 Directive 2000/31/CE du Parlement 
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européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l'information, et 

notamment du commerce électronique, 

dans le marché intérieur (JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1). 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l'information, et 

notamment du commerce électronique, 

dans le marché intérieur (JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Il convient d'associer autant que 

possible les fournisseurs de plateformes de 

partage de vidéos lors de la mise en œuvre 

des mesures appropriées qui doivent être 

prises en application de la présente 

directive. La corégulation devrait donc être 

encouragée. Afin d'assurer une approche 

cohérente et claire en la matière dans 

l'ensemble de l'Union, les États membres 

ne devraient pas être habilités à imposer 

aux fournisseurs de plateformes de 

partage de vidéos de prendre, pour 

protéger les mineurs contre les contenus 

préjudiciables et protéger l'ensemble des 

citoyens contre les contenus incitant à la 

violence ou à la haine, des mesures plus 

strictes que celles prévues par la présente 

directive. Cependant, il devrait être 

possible pour les États membres de prendre 

de telles mesures plus strictes lorsque ce 

contenu est illégal, pour autant qu'elles 

soient conformes aux articles 14 et 15 de la 

directive 2000/31/CE, et de prendre des 

mesures à l'égard des contenus sur les sites 

internet contenant ou diffusant de la 

pédopornographie, comme exigé et 

autorisé en vertu de l'article 25 de la 

directive 2011/93/UE du Parlement 

européen et du Conseil35. Les fournisseurs 

de plateformes de partage de vidéos 

devraient également conserver la 

(30) Il convient d'associer autant que 

possible les fournisseurs de plateformes de 

partage de vidéos lors de la mise en œuvre 

des mesures appropriées qui doivent être 

prises en application de la présente 

directive. La corégulation devrait donc être 

encouragée. Il devrait être possible pour les 

États membres de prendre des mesures plus 

strictes lorsque le contenu est illégal, pour 

autant qu'elles soient conformes aux 

articles 14 et 15 de la 

directive 2000/31/CE, et de prendre des 

mesures à l'égard des contenus sur les sites 

internet contenant ou diffusant de la 

pédopornographie, comme exigé et 

autorisé en vertu de l'article 25 de la 

directive 2011/93/UE du Parlement 

européen et du Conseil35. Les fournisseurs 

de plateformes de partage de vidéos 

devraient également conserver la 

possibilité de prendre des mesures plus 

strictes sur une base volontaire dans le 

respect du droit de l'Union et des libertés 

en matière de communication. 
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possibilité de prendre des mesures plus 

strictes sur une base volontaire. 

__________________ __________________ 

35 Directive 2011/93/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

13 décembre 2011 relative à la lutte contre 

les abus sexuels et l'exploitation sexuelle 

des enfants, ainsi que la pédopornographie 

et remplaçant la décision-

cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 

du 17.12.2011, p. 1). 

35 Directive 2011/93/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

13 décembre 2011 relative à la lutte contre 

les abus sexuels et l'exploitation sexuelle 

des enfants, ainsi que la pédopornographie 

et remplaçant la décision-

cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 

du 17.12.2011, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Les autorités de régulation des 

États membres ne peuvent atteindre le 

niveau requis d'indépendance structurelle 

que si elles sont établies en tant que 

personnes morales distinctes. En 

conséquence, les États membres devraient 

garantir l'indépendance de leurs autorités 

de régulation nationales à l'égard à la fois 

du gouvernement, des organismes publics 

et du secteur, afin d'assurer l'impartialité de 

leurs décisions. Cette exigence 

d'indépendance devrait être sans préjudice 

de la possibilité pour les États membres 

d'établir des autorités de régulation ayant 

un contrôle sur différents secteurs, comme 

l'audiovisuel et les télécommunications. 

Les autorités de régulation nationales 

devraient disposer des pouvoirs coercitifs 

et des ressources nécessaires à l'exécution 

de leur mission, en termes de personnel, de 

compétences et de moyens financiers. Les 

activités des autorités de régulation 

nationales établies conformément à la 

présente directive devraient veiller au 

respect des objectifs en matière de 

(33) Les États membres devraient 

garantir l'indépendance de leurs autorités 

de régulation nationales à l'égard à la fois 

du gouvernement, des organismes publics 

et du secteur, afin d'assurer l'impartialité de 

leurs décisions. Cette exigence 

d'indépendance devrait être sans préjudice 

de la possibilité pour les États membres 

d'établir des autorités de régulation ayant 

un contrôle sur différents secteurs, comme 

l'audiovisuel et les télécommunications. 

Les autorités de régulation nationales 

devraient disposer des pouvoirs coercitifs 

et des ressources nécessaires à l'exécution 

de leur mission, en termes de personnel, de 

compétences et de moyens financiers. Les 

activités des autorités de régulation 

nationales établies conformément à la 

présente directive devraient veiller au 

respect des objectifs en matière de 

pluralisme des médias, de diversité 

culturelle, de protection des 

consommateurs, de marché intérieur et de 

défense d'une concurrence loyale. 
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pluralisme des médias, de diversité 

culturelle, de protection des 

consommateurs, de marché intérieur et de 

défense d'une concurrence loyale. 

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Afin d'assurer l'application 

cohérente du cadre réglementaire 

audiovisuel de l'Union dans tous les États 

membres, la Commission a institué 

l'ERGA par sa décision du 3 février 201436. 

L'ERGA a pour rôle de conseiller et d'aider 

la Commission dans sa tâche consistant à 

assurer une mise en œuvre cohérente de la 

directive 2010/13/UE dans tous les États 

membres, et de faciliter la coopération 

entre les autorités de régulation nationales 

ainsi qu'entre ces autorités et la 

Commission. 

(35) Afin d'assurer l'application 

cohérente du cadre réglementaire 

audiovisuel de l'Union dans tous les États 

membres, la Commission a institué 

l'ERGA par sa décision du 3 février 201436. 

L'ERGA et le comité de contact ont pour 

rôle de conseiller et d'aider la Commission 

dans sa tâche consistant à assurer une mise 

en œuvre cohérente de la 

directive 2010/13/UE dans tous les États 

membres, et de faciliter la coopération 

entre les autorités de régulation nationales 

ainsi qu'entre ces autorités et la 

Commission. 

__________________ __________________ 

36 Décision C(2014) 462 final de la 

Commission du 3 février 2014 instituant le 

groupe des régulateurs européens des 

services de médias audiovisuels. 

36 Décision C(2014) 462 final de la 

Commission du 3 février 2014 instituant le 

groupe des régulateurs européens des 

services de médias audiovisuels. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) L'ERGA a apporté une contribution (36) L'ERGA et le comité de contact ont 
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utile à une pratique réglementaire 

cohérente et a fourni des conseils de haut 

niveau à la Commission sur des questions 

de mise en œuvre. Cela requiert la 

reconnaissance formelle et un 

renforcement de son rôle dans la présente 

directive. Le groupe devrait donc être 

établi une nouvelle fois en vertu de la 

présente directive. 

apporté une contribution utile à une 

pratique réglementaire cohérente et ont 

fourni des conseils de haut niveau à la 

Commission sur des questions de mise en 

œuvre. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) La Commission devrait avoir la 

faculté de consulter l'ERGA sur toute 

question relative aux services de médias 

audiovisuels et aux plateformes de partage 

de vidéos. L'ERGA devrait aider la 

Commission en apportant son expérience et 

son conseil et en facilitant l'échange des 

meilleures pratiques. La Commission 

devrait notamment consulter l'ERGA dans 

l'application de la directive 2010/13/UE 

afin de faciliter sa mise en œuvre 

convergente dans l'ensemble du marché 

unique numérique. À la demande de la 

Commission, l'ERGA devrait fournir des 

avis, notamment sur la compétence et sur 

les codes déontologiques de l'Union 

concernant la protection des mineurs, 

l'incitation à la haine et les 

communications commerciales 

audiovisuelles relatives aux denrées 

alimentaires à forte teneur en graisses, en 

sel/sodium et en sucres. 

(37) La Commission devrait avoir la 

faculté de consulter le comité de contact 

sur toute question relative aux services de 

médias audiovisuels et aux plateformes de 

partage de vidéos. L'ERGA peut 

également aider la Commission en 

apportant son expérience et son conseil et 

en facilitant l'échange des meilleures 

pratiques. La Commission devrait consulter 

le comité de contact dans l'application de 

la directive 2010/13/UE afin de faciliter sa 

mise en œuvre convergente dans 

l'ensemble du marché unique numérique. 

Le comité de contact devrait prendre des 

décisions au sujet des avis, notamment sur 

la compétence et sur les codes 

déontologiques de l'Union concernant la 

protection des mineurs, l'incitation à la 

haine et les communications commerciales 

audiovisuelles relatives aux denrées 

alimentaires à forte teneur en graisses, en 

sel/sodium et en sucres, élaborés par 

l'ERGA. 

Or. en 
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Amendement  25 

Proposition de directive 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) La présente directive ne porte pas 

atteinte à la capacité des États membres à 

imposer des obligations en vue de garantir 

la visibilité et l'accessibilité des contenus 

d'intérêt général relevant d'objectifs 

d'intérêt général définis, comme le 

pluralisme des médias, la liberté 

d'expression et la diversité culturelle. Ces 

obligations ne devraient être imposées que 

lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre 

des objectifs d'intérêt général clairement 

définis par les États membres en 

conformité avec le droit de l'Union. À cet 

égard, les États membres devraient 

notamment examiner la nécessité d'une 

intervention réglementaire dans les 

résultats découlant des forces du marché. 

Lorsque les États membres décident 

d'imposer des règles de visibilité, ils ne 

devraient imposer aux entreprises que des 

obligations proportionnées, en 

considération d'intérêts publics légitimes. 

(38) La présente directive encourage les 

États membres à imposer des obligations 

en vue de garantir la visibilité et 

l'accessibilité appropriées des contenus 

d'intérêt général relevant d'objectifs 

d'intérêt général définis, comme le 

pluralisme des médias, la liberté 

d'expression et la diversité culturelle. Ces 

obligations ne devraient être imposées que 

lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre 

des objectifs d'intérêt général clairement 

définis par les États membres en 

conformité avec le droit de l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 1 – sous-point b 

Directive 2010/13/UE 

Article 1 – paragraphe 1 – point a bis – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) le service consiste à stocker une 

grande quantité de programmes ou de 

vidéos créées par les utilisateurs, qui ne 

relèvent pas de la responsabilité éditoriale 

du fournisseur de la plateforme de partage 

de vidéos; 

(i) le service consiste à stocker des 

programmes ou des vidéos créées par les 

utilisateurs, qui ne relèvent pas de la 

responsabilité éditoriale du fournisseur de 

la plateforme de partage de vidéos; 
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Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 1 – sous-point d 

Directive 2010/13/UE 

Article 1 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b bis) "vidéo créée par l'utilisateur": un 

ensemble d'images animées, combinées ou 

non à du son, constituant un seul élément 

qui est créé et/ou téléchargé vers une 

plateforme de partage de vidéos par un ou 

plusieurs utilisateurs; 

b bis) "vidéo créée par l'utilisateur": une 

œuvre audiovisuelle consistant en un 

ensemble d'images animées, combinées ou 

non à du son, constituant un seul élément 

qui est créé et/ou téléchargé vers une 

plateforme de partage de vidéos par un ou 

plusieurs utilisateurs; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 1 – sous-point e bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 1 – paragraphe 1 – point i 

 

Texte en vigueur Amendement 

 e bis) à l'article 1er, le paragraphe 1, 

point i), est modifié comme suit: 

i) "publicité télévisée": toute forme de 

message télévisé, que ce soit moyennant 

paiement ou autre contrepartie, ou de 

diffusion à des fins d'autopromotion par 

une entreprise publique ou privée ou une 

personne physique dans le cadre d'une 

activité commerciale, industrielle ou 

artisanale ou d'une profession dans le but 

de promouvoir la fourniture, moyennant 

paiement, de biens ou de services, y 

compris de biens immeubles, de droits et 

d'obligations; 

i) "publicité télévisée": toute forme de 

message télévisé, que ce soit moyennant 

paiement ou autre contrepartie, par une 

entreprise publique ou privée ou une 

personne physique dans le cadre d'une 

activité commerciale, industrielle ou 

artisanale ou d'une profession dans le but 

de promouvoir la fourniture, moyennant 

paiement, de biens ou de services, y 

compris de biens immeubles, de droits et 

d'obligations; 
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Or. en 

(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l'acte existant - article 1er, 

paragraphe 1, point i) - à laquelle il n'était pas fait référence dans la proposition de la 

Commission. Il convient toutefois de noter que cet amendement n'apporte aucune nouvelle 

modification de fond à la révision de la directive. Il introduit simplement une modification 

nécessaire pour garantir la cohérence juridique avec la position des rapporteures.) 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 1 – sous-point e ter (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 1 – paragraphe 1 – point k 

 

Texte en vigueur Amendement 

 e ter) à l'article 1er, le paragraphe 1, 

point k), est modifié comme suit: 

k) "parrainage" : toute contribution 

d'une entreprise publique ou privée ou 

d'une personne physique, n'exerçant pas 

d'activités de fournisseur de services de 

médias ou de production d'œuvres 

audiovisuelles, au financement de services 

de médias audiovisuels ou de programmes, 

dans le but de promouvoir son nom, sa 

marque, son image, ses activités ou ses 

produits; 

k) "parrainage" : toute contribution 

d'une entreprise publique ou privée ou 

d'une personne physique, n'exerçant pas 

d'activités de fournisseur de services de 

médias ou de services de plateformes de 

partage de vidéos ou de vidéos créées par 

les utilisateurs ou de production d'œuvres 

audiovisuelles, au financement de services 

de médias audiovisuels ou de services de 

plateformes de partage de vidéos, de 

vidéos créées par les utilisateurs ou de 

programmes, dans le but de promouvoir 

son nom, sa marque, son image, ses 

activités ou ses produits; 

Or. en 

(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l'acte existant - article 1er, 

paragraphe 1, point k) - à laquelle il n'était pas fait référence dans la proposition de la 

Commission. Il convient toutefois de noter que cet amendement n'apporte aucune nouvelle 

modification de fond à la révision de la directive. Il introduit simplement une modification 

nécessaire pour garantir la cohérence juridique avec la position des rapporteures.) 
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Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 1 – sous-point e quater (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 1 – paragraphe 1 – point m 

 

Texte en vigueur Amendement 

 e quater) à l'article 1er, le 

paragraphe 1, point m), est modifié 

comme suit: 

m) "placement de produit": toute forme 

de communication commerciale 

audiovisuelle consistant à inclure un 

produit, un service, ou leur marque, ou à y 

faire référence, en l'insérant dans un 

programme, moyennant paiement ou autre 

contrepartie; 

m) "placement de produit": toute forme 

de communication commerciale 

audiovisuelle consistant à inclure un 

produit, un service, ou leur marque, ou à y 

faire référence, en l'insérant dans un 

programme ou une vidéo créée par 

l'utilisateur, moyennant paiement ou autre 

contrepartie; 

Or. en 

(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l'acte existant - article 1er, 

paragraphe 1, point m) - à laquelle il n'était pas fait référence dans la proposition de la 

Commission. Il convient toutefois de noter que cet amendement n'apporte aucune nouvelle 

modification de fond à la révision de la directive. Il introduit simplement une modification 

nécessaire pour garantir la cohérence juridique avec la position des rapporteures.) 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 2 

Directive 2010/13/UE 

Chapitre II – Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

RELATIVES AUX SERVICES DE 

MÉDIAS AUDIOVISUELS 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Chapitre II – article -2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. l'article suivant est inséré: 

 "Article -2 

 1. Sans préjudice des articles 14 et 15 

de la directive 2000/31/CE, les États 

membres veillent à ce que les fournisseurs 

de services de médias et les fournisseurs 

de plateformes de partage de vidéos 

relevant de leur compétence prennent les 

mesures appropriées pour: 

 a) protéger l'ensemble des citoyens 

des programmes et des vidéos créées par 

les utilisateurs comportant une incitation 

à la violence ou à la haine visant un 

groupe de personnes ou un membre d'un 

tel groupe, défini par référence au sexe, à 

l'origine raciale ou ethnique, à la religion 

ou aux convictions, au handicap, à l'âge 

ou à l'orientation sexuelle, à l'ascendance 

ou à l'origine nationale; 

 b) protéger les mineurs des 

programmes ou des vidéos créées par les 

utilisateurs susceptibles de nuire à leur 

épanouissement physique, mental ou 

moral. De tels contenus ne sont mis à la 

disposition du public que dans des 

conditions telles que les mineurs ne 

puissent normalement pas les entendre ni 

les voir. Ces mesures peuvent comprendre 

le choix de l'heure de leur mise à 

disposition, l'utilisation d'outils 

permettant de vérifier l'âge ou d'autres 

mesures techniques. 

 2. Le caractère approprié d'une 

mesure aux fins de l'application du 

paragraphe 1 est déterminé en prenant en 

considération la nature du contenu en 

question; une telle mesure est 

proportionnée au préjudice potentiel 
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qu'elle pourrait causer, aux 

caractéristiques de la catégorie des 

personnes à protéger ainsi qu'aux droits 

et aux intérêts légitimes en jeu, y compris 

ceux des fournisseurs et ceux des 

utilisateurs qui ont créé le contenu et/ou 

l'ont mis en ligne, ainsi qu'à l'intérêt 

public et respecte les libertés en matière 

de communication. Les fournisseurs 

donnent suffisamment d'informations aux 

spectateurs sur ces contenus, de 

préférence à l'aide d'un système de 

descripteurs indiquant la nature du 

contenu. 

 3. Aux fins de la mise en œuvre des 

mesures visées aux paragraphes 1 et 2, les 

États membres encouragent la 

corégulation visée à l'article -2 septies, 

paragraphes 3 et 4. Les États membres 

mettent en place les mécanismes 

nécessaires pour apprécier le caractère 

approprié des mesures visées au 

paragraphe 2 du présent article. Les États 

membres confient cette tâche aux 

organismes désignés conformément à 

l'article 29. Lorsqu'ils adoptent ces 

mesures, les États membres respectent les 

conditions fixées par le droit de l'Union 

applicable, en particulier par les 

articles 14 et 15 de la 

directive 2000/31/CE ou par l'article 25 de 

la directive 2011/93/UE. 

 4. Les États membres veillent à ce 

que des mécanismes de réclamation et de 

recours soient disponibles pour le 

règlement des litiges entre destinataires 

d'un service et fournisseurs de services de 

médias ou fournisseurs de plateformes de 

partage de vidéos concernant l'application 

des mesures appropriées visées aux 

paragraphes 1 et 2." 

Or. en 
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Justification 

Pour garantir des conditions véritablement équitables avec le même degré de protection pour 

tous les citoyens ainsi que pour les mineurs, les articles 6, 6 bis, 12 et 28 bis relatifs à la 

protection des citoyens, et en particulier des mineurs, sont fusionnés et leur application est 

étendue à tous les services. Voir les amendements 65, 66, 74 et 81, qui suppriment en 

conséquence les articles en question. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 2 ter (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Chapitre II – article -2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. l'article suivant est inséré: 

 "Article -2 bis 

 1. Les États membres veillent à ce 

que les communications commerciales 

audiovisuelles fournies par les 

fournisseurs de services de médias et les 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos relevant de leur compétence 

répondent aux exigences suivantes: 

 a) les communications commerciales 

audiovisuelles sont facilement 

reconnaissables comme telles. Les 

communications commerciales 

audiovisuelles clandestines sont 

interdites; 

 b) les communications commerciales 

audiovisuelles n'utilisent pas de 

techniques subliminales; 

 c) les communications commerciales 

audiovisuelles: 

 i) ne portent pas atteinte à la dignité 

humaine; 

 ii) n'encouragent pas des 

comportements préjudiciables à la santé 

ou à la sécurité; 

 iii) n'encouragent pas des 

comportements gravement préjudiciables 
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à la protection de l'environnement; 

 d) toute forme de communication 

commerciale audiovisuelle pour les 

cigarettes et les autres produits du tabac 

est interdite; 

 e) les communications commerciales 

audiovisuelles relatives à des boissons 

alcooliques ne doivent pas s'adresser 

expressément aux mineurs et ne doivent 

pas encourager la consommation 

immodérée de ces boissons; 

 f) la communication commerciale 

audiovisuelle pour les médicaments et les 

traitements médicaux qui sont disponibles 

uniquement sur ordonnance dans l'État 

membre de la compétence duquel relève le 

fournisseur de services de médias est 

interdite; 

 g) les communications commerciales 

audiovisuelles ne causent pas de préjudice 

physique ou moral aux mineurs. Par 

conséquent, elles n'incitent pas 

directement les mineurs à l'achat ou à la 

location d'un produit ou d'un service en 

exploitant leur inexpérience ou leur 

crédulité, n'incitent pas directement les 

mineurs à persuader leurs parents ou des 

tiers d'acheter les produits ou les services 

faisant l'objet de la publicité, n'exploitent 

pas la confiance particulière que les 

mineurs ont dans leurs parents, leurs 

enseignants ou d'autres personnes, ni ne 

présentent sans motif des mineurs en 

situation dangereuse. 

 2. Les États membres et la 

Commission encouragent l'élaboration de 

codes déontologiques en matière 

d'autorégulation et de corégulation 

concernant les communications 

commerciales audiovisuelles 

inappropriées." 

Or. en 
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Justification 

Pour garantir des conditions véritablement équitables avec le même ensemble minimal de 

règles de base en matière de communications commerciales audiovisuelles, l'article 9 est 

déplacé vers le chapitre II afin d'être applicable à tous les services. Voir l'amendement 69 qui 

supprime en conséquence l'article 9. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 2 quater (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Chapitre II – article -2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. l'article suivant est inséré: 

 "Article -2 ter 

 1. Les services de médias 

audiovisuels, les services de plateformes 

de partage de vidéos, les programmes ou 

les vidéos créées par les utilisateurs qui 

sont parrainés respectent les exigences 

suivantes: 

 a) leur contenu et, dans le cas de la 

radiodiffusion télévisuelle, leur 

programmation ne sont en aucun cas 

influencés de manière à porter atteinte à 

la responsabilité et à l'indépendance 

éditoriale du fournisseur de services; 

 b) ils n'incitent pas directement à 

l'achat ou à la location de biens ou de 

services, notamment en faisant des 

références promotionnelles spécifiques à 

ces produits ou services; 

 c) les téléspectateurs sont clairement 

informés de l'existence d'un accord de 

parrainage. Les programmes parrainés ou 

les vidéos parrainées créées par les 

utilisateurs sont clairement identifiés en 

tant que tels par le nom, le logo et/ou un 

autre symbole du parraineur, par exemple 

au moyen d'une référence à ses produits 

ou services ou d'un signe distinctif, d'une 

manière adaptée au programme au début 

et à la fin des programmes ou des vidéos 
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créées par les utilisateurs. 

 2. Les services de médias 

audiovisuels, les vidéos créées par les 

utilisateurs ou les programmes ne sont 

pas parrainés par des entreprises qui ont 

pour activité principale la fabrication ou 

la vente de cigarettes et d'autres produits 

du tabac. 

 3. Le parrainage de services de 

médias audiovisuels, de services de 

plateformes de partage de vidéos, de 

vidéos créées par les utilisateurs ou de 

programmes par des entreprises qui ont 

notamment pour activité la fabrication ou 

la vente de médicaments et de traitements 

médicaux peut promouvoir le nom ou 

l'image de l'entreprise, mais ne promeut 

pas des médicaments ou des traitements 

médicaux spécifiques disponibles 

uniquement sur ordonnance dans l'État 

membre de la compétence duquel relève le 

fournisseur de services de médias." 

Or. en 

Justification 

Pour garantir des conditions véritablement équitables avec le même ensemble minimal de 

règles de base en matière de parrainage, l'article 10 est déplacé vers le chapitre II afin d'être 

applicable à tous les services. Voir amendement 72 à ce propos. 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 2 quinquies (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Chapitre II – article -2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quinquies. l'article suivant est inséré: 

 "Article -2 quater 

 1. Le présent article ne s'applique 

qu'aux programmes produits après le 

19 décembre 2009. 
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 2. Le placement de produit est 

admissible dans les vidéos créées par les 

utilisateurs et dans l'ensemble des services 

de médias audiovisuels, sauf dans les 

programmes d'information et d'actualité, 

les émissions de consommateurs, les 

programmes religieux et les programmes 

pour enfants ou tout autre contenu visant 

un public d'enfants. 

 3. Les programmes ou les vidéos 

créées par les utilisateurs qui comportent 

du placement de produit satisfont aux 

exigences suivantes: 

 a) leur contenu et, dans le cas de la 

radiodiffusion télévisuelle, leur 

programmation ne sont en aucun cas 

influencés de manière à porter atteinte à 

la responsabilité et à l'indépendance 

éditoriale du fournisseur de services de 

médias; 

 b) ils n'incitent pas directement à 

l'achat ou à la location de biens ou de 

services, notamment en faisant des 

références promotionnelles spécifiques à 

ces produits ou services; 

 c) ils ne mettent pas en avant de 

manière injustifiée le produit en question; 

 d) les spectateurs sont clairement 

informés de l'existence d'un placement de 

produit. Les programmes ou les vidéos 

créées par les utilisateurs comportant du 

placement de produits sont identifiés de 

manière appropriée au début et à la fin de 

leur diffusion. 

 Par exception, les États membres peuvent 

décider de déroger aux exigences 

énoncées au point d) du premier alinéa, 

pour autant que le programme concerné 

n'ait été ni produit ni commandé par le 

fournisseur de services lui-même ou par 

une société affiliée au fournisseur de 

services. 

 En tout état de cause, les programmes ou 

les vidéos créées par les utilisateurs ne 

comportent pas de placement: 
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 a) de produits du tabac ou de 

cigarettes, ou de placement de produits 

émanant d'entreprises qui ont pour 

activité principale la fabrication ou la 

vente de cigarettes et d'autres produits du 

tabac; 

 b) de médicaments ou de traitements 

médicaux spécifiques disponibles 

uniquement sur ordonnance dans l'État 

membre de la compétence duquel relève le 

fournisseur de services de médias." 

Or. en 

Justification 

Pour garantir des conditions véritablement équitables avec le même ensemble minimal de 

règles de base en matière de placement de produit, l'article 11 est déplacé vers le chapitre II 

afin d'être applicable à tous les services. Voir l'amendement 73 qui supprime en conséquence 

l'article 11. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 2 sexies (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Chapitre II – article -2 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 sexies. l'article suivant est inséré: 

 "Article -2 quinquies 

 Les États membres veillent à ce que les 

fournisseurs de services de médias et les 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos qui relèvent de leur compétence ne 

transmettent pas d'œuvres 

cinématographiques en dehors des délais 

convenus avec les ayants droit." 

Or. en 



 

PE587.655v02-00 36/80 PR\1104385FR.docx 

FR 

Justification 

Pour garantir des conditions véritablement équitables avec le même ensemble minimal de 

règles de base en matière de protection des œuvres cinématographiques, l'article 8 est 

déplacé vers le chapitre II afin d'être applicable à tous les services. Voir l'amendement 68 qui 

supprime en conséquence l'article 8. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 2 septies (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Chapitre II – article -2 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 septies. l'article suivant est inséré: 

 "Article -2 sexies 

 Les États membres veillent à ce que les 

fournisseurs de services de médias 

audiovisuels et les fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos relevant 

de leur compétence offrent aux 

destinataires du service un accès facile, 

direct et permanent au moins 

aux informations suivantes: 

 a) le nom du fournisseur de services 

de médias ou du fournisseur de 

plateformes de partage de vidéos; 

 b) l'adresse géographique à laquelle 

le fournisseur de services de médias ou le 

fournisseur de plateformes de partage de 

vidéos est établi; 

 c) les coordonnées du fournisseur de 

services de médias ou du fournisseur de 

plateformes de partage de vidéos, y 

compris son adresse de courrier 

électronique ou le site internet de son 

entreprise, permettant d'entrer 

rapidement en contact avec lui d'une 

manière directe et efficace; 

 d) l'État membre compétent pour les 

fournisseurs de services de médias ou les 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos ainsi que les organismes de 

régulation compétents ou les organismes 
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de contrôle compétents." 

Or. en 

Justification 

Pour garantir des conditions véritablement équitables avec le même ensemble minimal de 

règles de base en matière de droits à l'information pour les destinataires d'un service, l'actuel 

article 5 de la directive existante est étendu aux services de plateformes de partage de vidéos 

et déplacé vers le chapitre II. Voir l'amendement 64 qui supprime en conséquence l'article 5. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 2 nonies (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Chapitre II – article -2 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 nonies. l'article suivant est inséré: 

 "Article -2 septies 

 1. Les États membres veillent, par 

des moyens appropriés, dans le cadre de 

leur législation, au respect effectif des 

dispositions de la présente directive par 

les fournisseurs de services de médias et 

les fournisseurs de plateformes de partage 

de vidéos relevant de leur compétence. 

 2. Les États membres demeurent 

libres de prévoir, pour les fournisseurs de 

services de médias et les fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos qui 

relèvent de leur compétence, des règles 

plus détaillées ou plus strictes en ce qui 

concerne les articles -2 à -2 sexies, les 

articles 7, 13, 16 et 17, les articles 19 à 26, 

les articles 30 et 30 bis, sous réserve que 

ces règles soient conformes au droit de 

l'Union et respectent les libertés en 

matière de communication. 

 3. Les États membres encouragent la 

corégulation et l'autorégulation au moyen 

de codes déontologiques adoptés au 

niveau national dans les domaines 

coordonnés par la présente directive, dans 
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la mesure où leur ordre juridique le 

permet. Ces codes sont largement acceptés 

par les parties prenantes dans les États 

membres concernés. Les codes 

déontologiques définissent leurs objectifs 

clairement et sans ambiguïté. Ils prévoient 

que la réalisation de ces objectifs est 

suivie et évaluée de manière régulière, 

transparente et indépendante. Ils assurent 

une mise en œuvre effective, et 

notamment des sanctions efficaces et 

proportionnées le cas échéant. 

 4. La Commission et l'ERGA 

encouragent les fournisseurs de services 

de médias et les fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos à 

échanger les bonnes pratiques relatives 

aux systèmes de corégulation dans 

l'ensemble de l'Union. 

 5. En coopération avec les États 

membres, la Commission facilite 

l'élaboration de codes déontologiques de 

l'Union en consultation avec les 

fournisseurs de services de médias et les 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos le cas échéant. Les projets de codes 

déontologiques de l'Union ainsi que les 

modifications ou prorogations de codes 

déontologiques de l'Union en vigueur sont 

soumis à la Commission par les parties 

signataires de ces codes. Le comité de 

contact institué conformément à 

l'article 29 prend des décisions au sujet 

des projets, modifications ou prorogations 

de ces codes. La Commission publie ces 

codes. 

 6. Si un organisme de régulation 

national indépendant conclut qu'un code 

déontologique ou des parties de celui-ci se 

sont avérés ne pas être suffisamment 

efficaces, l'État membre de cet organisme 

de régulation demeure libre de prévoir, 

pour les fournisseurs de services de 

médias et les fournisseurs de plateformes 

de partage de vidéos qui relèvent de leur 

compétence, des règles plus détaillées ou 

plus strictes dans le respect du droit de 

l'Union et des libertés en matière de 
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communication. De telles dispositions 

législatives doivent être communiquées 

sans retard à la Commission. 

 7. La directive 2000/31/CE s'applique 

pleinement, sauf disposition contraire de 

la présente directive. En cas de conflit 

entre une disposition de la 

directive 2000/31/CE et une disposition de 

la présente directive, les dispositions de la 

présente directive prévalent, sauf 

dispositions contraires de la présente 

directive." 

Or. en 

Justification 

Un nouvel article -2 septies est introduit pour veiller à ce que les mêmes règles de procédure 

s'appliquent à la corégulation et à l'autorégulation ainsi que pour rationaliser l'élaboration 

de codes déontologiques. Il vise à fusionner toutes les dispositions relatives à la corégulation 

et à l'autorégulation et aux codes déontologiques que l'on peut trouver aux articles 4 et 9 de 

la directive actuelle et aux articles 6 bis et 28 bis de l'acte modificatif. Voir à ce sujet les 

amendements 61 et 69. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 2 decies (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Chapitre II bis (nouveau) – Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 decies. le chapitre ci-après est 

inséré: 

 CHAPITRE II bis 

 DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

SERVICES DE MÉDIAS 

AUDIOVISUELS 

Or. en 

 



 

PE587.655v02-00 40/80 PR\1104385FR.docx 

FR 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 3 – sous-point a 

Directive 2010/13/UE 

Article 2 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) au paragraphe 3, le point b) est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

b) lorsqu'un fournisseur de services 

de médias a son siège social dans un État 

membre, mais que les décisions éditoriales 

relatives aux services de médias 

audiovisuels sont prises dans un autre 

État membre, il est réputé être établi dans 

l'État membre où opère la majeure partie 

des effectifs employés aux activités de 

services de médias audiovisuels. 

 

Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 3 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 2 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) à l'article 2, le paragraphe 4, est 

modifié comme suit: 

4. Les fournisseurs de services de 

médias auxquels ne s'applique pas le 

paragraphe 3 sont réputés relever de la 

compétence d'un État membre dans les cas 

suivants: 

4. Les fournisseurs de services de 

médias auxquels ne s'applique pas le 

paragraphe 3 sont réputés relever de la 

compétence d'un État membre dans les cas 

suivants: 

a) s'ils utilisent une liaison montante 

vers un satellite située dans cet État 

membre; 

a) s'ils utilisent une liaison montante 

vers un satellite située dans cet État 

membre; ou 

b) si, bien que n'utilisant pas une 

liaison montante vers un satellite située 

dans cet État membre, ils utilisent une 

capacité satellitaire relevant de cet État 

b) ils utilisent une capacité satellitaire 

relevant de cet État membre. 
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membre. 

Or. en 

(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l'acte existant - article 1er, 

paragraphe 1, point m) - à laquelle il n'était pas fait référence dans la proposition de la 

Commission. Il convient toutefois de noter que cet amendement n'apporte aucune nouvelle 

modification de fond à la révision de la directive. Il introduit simplement une modification 

nécessaire pour garantir la cohérence juridique avec la position des rapporteures.) 

Justification 

La localisation d'une liaison montante peut changer très rapidement. Le fait de clarifier cette 

disposition permet aux organismes de régulation nationaux de déterminer rapidement quel 

est l'État membre compétent à un moment précis. 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 3 – sous-point b 

Directive 2010/13/UE 

Article 2 – paragraphe 5 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5 ter. Si les États membres concernés ne 

sont pas d'accord, lors de l'application des 

articles 3 et 4 de la présente directive, sur 

le choix de l'État membre qui est 

compétent, ils portent la question à 

l'attention de la Commission sans retard 

injustifié. La Commission peut demander 

au Groupe des régulateurs européens des 

services de médias audiovisuels (ERGA) 

de rendre un avis sur la question dans un 

délai de quinze jours ouvrables à compter 

de la soumission de la demande de la 

Commission. Si la Commission sollicite 

l'avis de l'ERGA, les délais fixés à 

l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 4, 

paragraphe 5, sont suspendus jusqu'à ce 

que l'ERGA ait adopté un avis. 

5 ter. Si les États membres concernés ne 

sont pas d'accord, lors de l'application des 

articles 3 et 4 de la présente directive, sur 

le choix de l'État membre qui est 

compétent, ils portent la question à 

l'attention de la Commission sans retard 

injustifié. La Commission peut demander 

au Groupe des régulateurs européens des 

services de médias audiovisuels (ERGA) 

de rendre un projet d'avis préliminaire sur 

la question dans un délai de quinze jours 

ouvrables à compter de la soumission de la 

demande de la Commission. Le comité de 

contact prend une décision au sujet du 

projet d'avis sans attendre. Si la 

Commission sollicite un avis, les délais 

fixés à l'article 3, paragraphe 5, et à 

l'article 4, paragraphe 5, sont suspendus 

jusqu'à ce que le comité de contact ait 

adopté un avis. 

Or. en 
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Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) enfreint d'une manière manifeste, 

sérieuse et grave les articles 6 ou 12, ou 

des deux à la fois; 

a) enfreint d'une manière manifeste, 

sérieuse et grave l'article -2, paragraphe 1; 

Or. en 

Justification 

Les articles 6 et 12 ont été fusionnés en un nouvel article -2. Voir amendement 32. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) porte atteinte ou présente un 

risque sérieux et grave d'atteinte à la 

sécurité publique, y compris la protection 

de la sécurité et de la défense nationales; 

ou 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) porte atteinte ou présente un 

risque sérieux et grave d'atteinte à la 

santé publique. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) au cours des douze mois précédant 

la notification visée au point b) du présent 

paragraphe, le fournisseur de services de 

médias a, de l'avis de l'État membre 

concerné, enfreint le point a), b) ou c) du 

paragraphe 2 au moins à deux reprises; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il convient de supprimer cette disposition. Un État membre ne devrait pas avoir à attendre 

douze mois ni une deuxième infraction avant de pouvoir agir. 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 4 

Directive 2010/13/UE 

article 3 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'État membre concerné a notifié au 

fournisseur de services de médias, à l'État 

membre de la compétence duquel relève le 

fournisseur et à la Commission, par écrit, 

les violations alléguées et les mesures qu'il 

b) l'État membre concerné a notifié au 

fournisseur de services de médias, à l'État 

membre de la compétence duquel relève le 

fournisseur et à la Commission, par écrit, 

la violation alléguée et les mesures qu'il a 
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a l'intention de prendre dans le cas où une 

telle violation alléguée se reproduirait; 

l'intention de prendre dans le cas où une 

telle violation alléguée se reproduirait; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le fournisseur de services de 

médias a enfreint le point a), b) ou c) du 

paragraphe 2 au moins une fois après la 

notification prévue au point b) du présent 

paragraphe; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 3 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) l'État membre notifiant a respecté 

les droits de la défense du fournisseur de 

services de médias concerné et lui a 

notamment donné l'occasion d'exprimer 

son point de vue sur les allégations 

d'infraction et sur les mesures que l'État 

membre envisage de prendre. Il tient 

dûment compte de ces observations ainsi 

que du point de vue de l'État membre 

compétent. 

e) l'État membre notifiant a respecté 

les droits de la défense du fournisseur de 

services de médias concerné et lui a 

notamment donné l'occasion d'exprimer 

son point de vue sur l'allégation 

d'infraction et sur les mesures que l'État 

membre envisage de prendre. Il tient 

dûment compte de ces observations ainsi 

que du point de vue de l'État membre 

compétent. 

Or. en 
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Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les points a) et d) du présent paragraphe 

ne s'appliquent qu'aux services linéaires. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission statue, dans un délai de 

trois mois à compter de la notification des 

mesures prises par l'État membre en 

application des paragraphes 2 et 3 et après 

avoir consulté l'ERGA, sur la question de 

savoir si ces mesures sont compatibles 

avec le droit de l'Union. Ce délai court à 

compter du jour suivant celui de la 

réception d'une notification complète. La 

notification est considérée comme 

complète si, dans les trois mois de sa 

réception ou de la réception de toute 

information additionnelle réclamée, la 

Commission ne réclame pas d'autres 

informations. 

La Commission statue, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification des 

mesures prises par l'État membre en 

application des paragraphes 2 et 3 et après 

avoir consulté le comité de contact, sur la 

question de savoir si ces mesures sont 

compatibles avec le droit de l'Union. Ce 

délai court à compter du jour suivant celui 

de la réception d'une notification complète. 

La notification est considérée comme 

complète si, dans le mois de sa réception 

ou de la réception de toute information 

additionnelle réclamée, la Commission ne 

réclame pas d'autres informations. 

Or. en 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 4 
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Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si la Commission considère la notification 

comme étant incomplète, elle réclame 

toutes les informations additionnelles 

nécessaires. La Commission informe l'État 

membre de la réception de la réponse à 

cette demande. 

Si la Commission considère la notification 

comme étant incomplète, elle réclame sans 

tarder toutes les informations 

additionnelles nécessaires. La Commission 

informe l'État membre de la réception de la 

réponse à cette demande. 

Or. en 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les paragraphes 3 et 4 ne 

s'opposent pas à l'application de toute 

procédure, voie de droit ou sanction contre 

les contraventions en cause dans l'État 

membre de la compétence duquel relève le 

fournisseur de services de médias 

concerné. 

5. Les paragraphes 3 et 4 ne 

s'opposent pas à l'application de toute 

procédure, voie de droit ou sanction contre 

la contravention en cause dans l'État 

membre de la compétence duquel relève le 

fournisseur de services de médias 

concerné. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les États membres et la 

Commission procèdent régulièrement à des 

échanges d'expériences et de meilleures 

8. Les États membres et la 

Commission procèdent régulièrement à des 

échanges d'expériences et de meilleures 
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pratiques en ce qui concerne la procédure 

énoncée aux paragraphes 2 à 7 dans le 

cadre du comité de contact institué en 

vertu de l'article 29 et de l'ERGA."; 

pratiques en ce qui concerne la procédure 

énoncée aux paragraphes 2 à 7 dans le 

cadre du comité de contact et de l'ERGA."; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 5 – sous-point a 

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres demeurent 

libres de prévoir, pour les fournisseurs de 

services de médias qui relèvent de leur 

compétence, des règles plus détaillées ou 

plus strictes en ce qui concerne les 

articles 5, 6, 6 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 

19 à 26, 30 et 30 bis, sous réserve que ces 

règles soient conformes au droit de 

l'Union. 

1. Si un État membre: 

 a) a exercé, conformément à 

l'article -2 septies, paragraphe 2, sa 

faculté d'adopter des règles plus détaillées 

ou plus strictes d'intérêt public général, et 

 b) estime qu'un organisme de 

radiodiffusion télévisuelle relevant de la 

compétence d'un autre État membre 

fournit une émission télévisée destinée 

entièrement ou principalement à son 

territoire, 

 il peut s'adresser à l'État membre 

compétent en vue de parvenir à une 

solution mutuellement satisfaisante aux 

problèmes rencontrés. Après réception 

d'une demande motivée émanant du 

premier État membre, l'État membre 

compétent demande à l'organisme de 

radiodiffusion télévisuelle de se 

conformer aux règles d'intérêt public 

général en question. L'État membre 

compétent informe dans les deux mois le 
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premier État membre des résultats 

obtenus à la suite de cette demande. 

Chacun des deux États membres peut 

inviter le comité de contact à examiner la 

situation. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 5 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) à l'article 4, le paragraphe 2 est 

supprimé; 

2. Si un État membre:  

a) a exercé, conformément au 

paragraphe 1, sa faculté d'adopter des 

règles plus détaillées ou plus strictes 

d'intérêt public général; et 

 

b) estime qu'un organisme de 

radiodiffusion télévisuelle relevant de la 

compétence d'un autre État membre 

fournit une émission télévisée destinée 

entièrement ou principalement à son 

territoire, 

 

il peut s'adresser à l'État membre 

compétent en vue de parvenir à une 

solution mutuellement satisfaisante aux 

problèmes rencontrés. Après réception 

d'une demande motivée émanant du 

premier État membre, l'État membre 

compétent demande à l'organisme de 

radiodiffusion télévisuelle de se 

conformer aux règles d'intérêt public 

général en question. L'État membre 

compétent informe dans les deux mois le 

premier État membre des résultats 

obtenus à la suite de cette demande.  

Chacun des deux États membres peut 

inviter le comité de contact institué en 
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vertu de l'article 29 à examiner la 

situation. 

Or. en 

(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l'acte existant - article 4, 

paragraphe 2 - à laquelle il n'était pas fait référence dans la proposition de la Commission. Il 

convient toutefois de noter que cet amendement n'apporte aucune nouvelle modification de 

fond à la révision de la directive. Il introduit simplement une modification nécessaire pour 

garantir la cohérence juridique avec la position des rapporteures.) 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 5 – sous-point c 

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la Commission a décidé, après 

avoir consulté l'ERGA, que ces mesures 

sont compatibles avec le droit de l'Union 

et, en particulier, que l'évaluation faite par 

l'État membre prenant ces mesures 

conformément aux paragraphes 2 et 3 est 

correctement fondée. 

c) la Commission a décidé, après 

avoir consulté le comité de contact, que 

ces mesures sont compatibles avec le droit 

de l'Union et, en particulier, que 

l'évaluation faite par l'État membre prenant 

ces mesures conformément aux 

paragraphes 1 et 3 est correctement fondée. 

Or. en 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 5 – sous-point c 

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission statue sur la compatibilité 

avec le droit communautaire des mesures 

envisagées dans les trois mois qui suivent 

la notification visée au paragraphe 4, 

point a). Ce délai court à compter du jour 

suivant celui de la réception d'une 

La Commission statue sur la compatibilité 

avec le droit communautaire des mesures 

envisagées dans les deux mois qui suivent 

la notification visée au paragraphe 3, 

point a). Ce délai court à compter du jour 

suivant celui de la réception d'une 
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notification complète. La notification est 

considérée comme complète si, dans les 

trois mois de sa réception ou de la 

réception de toute information 

additionnelle réclamée, la Commission ne 

réclame pas d'autres informations. 

notification complète. La notification est 

considérée comme complète si, dans le 

mois de sa réception ou de la réception de 

toute information additionnelle réclamée, 

la Commission ne réclame pas d'autres 

informations. 

Or. en 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 5 – sous-point c 

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si la Commission considère la notification 

comme étant incomplète, elle réclame 

toutes les informations additionnelles 

nécessaires. La Commission informe l'État 

membre de la réception de la réponse à 

cette demande. 

Si la Commission considère la notification 

comme étant incomplète, elle réclame sans 

tarder toutes les informations 

additionnelles nécessaires. La Commission 

informe l'État membre de la réception de la 

réponse à cette demande. 

Or. en 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 5 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

 c bis) le paragraphe 6 est supprimé; 

6.  Les États membres veillent, par 

des moyens appropriés, dans le cadre de 

leur législation, au respect effectif des 

dispositions de la présente directive par 

les fournisseurs de services de médias 

relevant de leur compétence. 

 

Or. en 
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(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l'acte existant - l'article 4, 

paragraphe 6 - à laquelle il n'était pas fait référence dans la proposition de la Commission. Il 

convient toutefois de noter que cet amendement n'apporte aucune nouvelle modification de 

fond à la révision de la directive. Il introduit simplement une modification nécessaire pour 

garantir la cohérence juridique avec la position des rapporteures.) 

Justification 

Cette disposition a été transférée à l'article -2 septies, paragraphe 1. Voir amendement 38. 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 5 – sous-point d 

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le paragraphe 7 est remplacé par le 

texte suivant: 

d) le paragraphe 7 est supprimé: 

7. Les États membres encouragent la 

corégulation et l'autorégulation au moyen 

de codes déontologiques adoptés au 

niveau national dans les domaines 

coordonnés par la présente directive, dans 

la mesure où leur ordre juridique le 

permet. Ces codes doivent être conçus de 

manière à être largement acceptés par les 

principaux acteurs dans les États 

membres concernés. Les codes 

déontologiques définissent leurs objectifs 

clairement et sans ambiguïté. Ils prévoient 

que la réalisation de ces objectifs est 

suivie et évaluée de manière régulière, 

transparente et indépendante. Ils assurent 

une mise en œuvre effective, et 

notamment des sanctions efficaces et 

proportionnées le cas échéant. 

 

Les projets de codes déontologiques de 

l'Union visés à l'article 6 bis, 

paragraphe 3), et à l'article 9, 

paragraphes 2 et 4, ainsi que les 

modifications ou prorogations de codes 

déontologiques de l'Union en vigueur sont 

soumis à la Commission par les parties 

signataires de ces codes. 
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La Commission peut solliciter l'avis de 

l'ERGA sur les projets, modifications ou 

prorogations de ces codes. La 

Commission peut publier ces codes le cas 

échéant. 

 

Or. en 

Justification 

Voir l'article -2 septies, paragraphe 3, amendement 38. 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 5 – sous-point d bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 8 

 

Texte en vigueur Amendement 

 d bis) le paragraphe 8 est supprimé; 

8. La directive 2000/31/CE s'applique 

pleinement, sauf disposition contraire de 

la présente directive. En cas de conflit 

entre une disposition de la 

directive 2000/31/CE et une disposition de 

la présente directive, les dispositions de la 

présente directive prévalent, sauf 

dispositions contraires de la présente 

directive. 

 

Or. en 

(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l'acte existant - l'article 4, 

paragraphe 8 - à laquelle il n'était pas fait référence dans la proposition de la Commission. Il 

convient toutefois de noter que cet amendement n'apporte aucune nouvelle modification de 

fond à la révision de la directive. Il introduit simplement une modification nécessaire pour 

garantir la cohérence juridique avec la position des rapporteures.) 

Justification 

Voir l'article -2 septies, paragraphe 7, amendement 38. 
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Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 6 

Directive 2010/13/UE 

Chapitre III – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. le titre du chapitre III est remplacé 

par le texte suivant: 

6. le chapitre III et son titre sont 

supprimés; 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

SERVICES DE MÉDIAS 

AUDIOVISUELS; 

 

Or. en 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 7 

Directive 2010/13/UE 

Article 5 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. à l'article 5, le point d) est 

remplacé par le texte suivant: 

7. l'article 5 est supprimé; 

d) l'État membre compétent pour les 

fournisseurs de services de médias ainsi 

que les autorités de régulation 

compétentes ou les organismes de 

contrôle compétents. 

 

Or. en 

Justification 

Voir l'article -2 sexies, amendement 37. 

 

Amendement  65 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 8 
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Directive 2010/13/UE 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. l'article 6 est remplacé par le texte 

suivant: 

8. l'article 6 est supprimé; 

Les États membres veillent, par des 

mesures appropriées, à ce que les services 

de médias audiovisuels fournis par les 

fournisseurs relevant de leur compétence 

ne contiennent aucune incitation à la 

violence ou à la haine envers un groupe 

de personnes ou un membre d'un tel 

groupe défini par référence au sexe, à 

l'origine raciale ou ethnique, à la religion 

ou aux convictions, au handicap, à l'âge 

ou à l'orientation sexuelle. 

 

Or. en 

Justification 

Voir l'article -2, amendement 32. 

 

Amendement  66 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 9 

Directive 2010/13/UE 

Article 6 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. l'article 6 bis suivant est inséré: supprimé 

"Article 6 bis  

1. Les États membres veillent à ce 

que les fournisseurs de services de médias 

fournissent aux spectateurs des 

informations suffisantes sur les contenus 

susceptibles de nuire à l'épanouissement 

physique, mental ou moral des mineurs. À 

cet effet, ils peuvent utiliser un système de 

descripteurs indiquant la nature du 

contenu d'un service de média 

audiovisuel. 
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2. Pour la mise en œuvre du présent 

article, les États membres encouragent la 

corégulation. 

 

3. La Commission et l'ERGA 

encouragent les fournisseurs de services 

de médias à échanger les bonnes 

pratiques relatives aux systèmes de 

corégulation dans l'ensemble de l'Union. 

Le cas échéant, la Commission facilite 

l'élaboration de codes déontologiques de 

l'Union."; 

 

Or. en 

Justification 

Voir l'article -2 et l'amendement 32. 

 

Amendement  67 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 10 

Directive 2010/13/UE 

Article 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. l'article 7 est supprimé; 10. l'article 7 est remplacé par le texte 

suivant: 

 "Article 7 

 1. Les États membres veillent à ce 

que les fournisseurs de services de médias 

qui relèvent de leur compétence 

améliorent, de manière constante et 

progressive, l'accès de leurs services aux 

personnes souffrant de déficiences 

visuelles ou auditives, dans le but de 

parvenir à une accessibilité quasi 

complète d'ici la fin de l'année 2027. 

 2. En ce qui concerne la mise en 

œuvre du présent article, les États 

membres encouragent le développement 

de codes déontologiques d'autorégulation 

et de corégulation. La Commission et 

l'ERGA encouragent les fournisseurs de 

services de médias à échanger les bonnes 
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pratiques relatives aux systèmes 

d'autorégulation dans l'ensemble de 

l'Union. 

 3. Au plus tard le ... [trois ans après 

l'entrée en application de la présente 

directive], et ensuite tous les trois ans, la 

Commission présente au Parlement 

européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen un rapport 

relatif à l'application de cette 

disposition."; 

Or. en 

Justification 

Il importe de veiller à ce que la directive tienne dûment compte de la question de 

l'accessibilité, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées. 

 

Amendement  68 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 10 bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 8 

 

Texte en vigueur Amendement 

 10 bis. l'article 8 est supprimé; 

"Article 8  

Les États membres veillent à ce que les 

fournisseurs de services de médias qui 

relèvent de leur compétence ne 

transmettent pas d'œuvres 

cinématographiques en dehors des délais 

convenus avec les ayants droit." 

 

Or. en 

(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l'acte existant - l'article 8, 

paragraphe 8 - à laquelle il n'était pas fait référence dans la proposition de la Commission. Il 

convient toutefois de noter que cet amendement n'apporte aucune nouvelle modification de 

fond à la révision de la directive. Il introduit simplement une modification nécessaire pour 

garantir la cohérence juridique avec la position des rapporteures.) 
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Justification 

Voir l'article -2 quinquies, amendement 36. 

 

Amendement  69 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 11 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. l'article 9 est modifié comme suit: 11. l'article 9 est supprimé; 

a) le paragraphe 2 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

"2. Les États membres et la 

Commission encouragent l'élaboration de 

codes déontologiques en matière 

d'autorégulation et de corégulation 

concernant les communications 

commerciales audiovisuelles 

inappropriées accompagnant les 

programmes regardés par un large public 

d'enfants, ou incluses dans ces 

programmes, et relatives à des denrées 

alimentaires ou des boissons contenant 

des nutriments ou des substances ayant 

un effet nutritionnel ou physiologique, 

dont la présence en quantités excessives 

dans le régime alimentaire global n'est 

pas recommandée, notamment les 

matières grasses, les acides gras trans, le 

sel ou sodium et les sucres 

 

Ces codes devraient être utilisés pour 

réduire efficacement l'exposition des 

mineurs aux communications 

commerciales audiovisuelles relatives aux 

denrées alimentaires et aux boissons qui 

présentent une forte teneur en sel, en 

sucres ou en matières grasses ou qui ne 

correspondent pas aux orientations 

nutritionnelles nationales ou 

internationales. Ces codes devraient 

indiquer que les communications 

commerciales audiovisuelles ne doivent 

pas souligner le côté positif des aspects 
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nutritionnels de ces denrées alimentaires 

et boissons. 

La Commission et l'ERGA encouragent 

l'échange des bonnes pratiques relatives 

aux systèmes d'autorégulation et de 

corégulation dans l'ensemble de l'Union. 

Le cas échéant, la Commission facilite 

l'élaboration de codes déontologiques de 

l'Union."; 

 

b) les paragraphes 3 et 4 suivants 

sont insérés: 

 

"3. Les États membres et la 

Commission encouragent l'élaboration de 

codes déontologiques en matière 

d'autorégulation et de corégulation 

concernant les communications 

commerciales audiovisuelles 

inappropriées relatives à des boissons 

alcooliques. Ces codes doivent être utilisés 

pour limiter efficacement l'exposition des 

mineurs aux communications 

commerciales audiovisuelles relatives aux 

boissons alcooliques. 

 

4. La Commission et l'ERGA 

encouragent l'échange des bonnes 

pratiques relatives aux systèmes 

d'autorégulation et de corégulation dans 

l'ensemble de l'Union. Si cela est jugé 

utile, la Commission facilite l'élaboration 

de codes déontologiques de l'Union."; 

 

Or. en 

Justification 

Voir l'article -2, amendement 32. 

 

Amendement  70 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 11 bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 bis. l'article suivant est inséré: 

 "Article 9 bis 

 Les États membres conservent la 

possibilité de prendre des mesures 

appropriées garantissant la mise en avant 

appropriée des services de médias 

audiovisuels d'intérêt général. 

 Ces mesures sont proportionnées et 

satisfont aux objectifs généraux tels que 

le pluralisme des médias, la liberté 

d'expression et la diversité culturelle, 

clairement définis par les États membres 

conformément à la législation de l'Union. 

Les États membres peuvent exiger des 

fournisseurs de services de médias 

audiovisuels visant des publics sur leur 

territoire mais établis dans un autre État 

membre qu'ils adoptent ces mesures."; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 11 ter (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 ter. l'article suivant est inséré: 

 "Article 9 ter 

 Les États membres veillent à ce que les 

tiers autres que les destinataires d'un 

service ne modifient pas les programmes 

et les services des fournisseurs de services 

de médias concernés sans leur accord 

explicite."; 

Or. en 
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Amendement  72 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 12 

Directive 2010/13/UE 

Article 10 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. à l'article 10, le point b) est 

remplacé par le texte suivant: 

12. l'article 10 est remplacé par le texte 

suivant: 

"b) ils n'incitent pas directement à 

l'achat ou à la location de biens ou de 

services; 

Les journaux télévisés et les programmes 

d'actualité ne sont pas parrainés. Les 

États membres peuvent décider d'interdire 

la diffusion d'un logo de parrainage au 

cours des programmes pour enfants, des 

documentaires ou des programmes 

religieux."; 

Or. en 

Justification 

Voir l'article -2 ter, amendement 34. La partie restante est uniquement applicable aux 

services de médias audiovisuels. 

 

Amendement  73 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 13 

Directive 2010/13/UE 

Article 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13. l'article 11 est remplacé par le texte 

suivant: 

13. l'article 11 est supprimé; 

Article 11  

1. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne 

s'appliquent qu'aux programmes produits 

après le 19 décembre 2009. 

 

2. Le placement de produit est 

admissible dans l'ensemble des services de 

médias audiovisuels, sauf dans les 

programmes d'information et d'actualité, 

les émissions de consommateurs, les 
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programmes religieux et les programmes 

regardés par un large public d'enfants. 

3. Les programmes qui comportent 

du placement de produit satisfont aux 

exigences suivantes: 

 

a) leur contenu et, dans le cas de la 

radiodiffusion télévisuelle, leur 

programmation ne doivent en aucun cas 

être influencés de manière à porter 

atteinte à la responsabilité et à 

l'indépendance éditoriale du fournisseur 

de services de médias; 

 

b) ils n'incitent pas directement à 

l'achat ou à la location de biens ou de 

services; 

 

c) les spectateurs sont clairement 

informés de l'existence d'un placement de 

produit. Les programmes comportant du 

placement de produit sont identifiés de 

manière appropriée au début et à la fin de 

leur diffusion, ainsi que lorsqu'un 

programme reprend après une 

interruption publicitaire, afin d'éviter 

toute confusion de la part du spectateur. 

 

Par exception, les États membres peuvent 

décider de déroger aux exigences 

énoncées au point c), pour autant que le 

programme concerné n'ait été ni produit 

ni commandé par le fournisseur de 

services de médias lui-même ou par une 

société affiliée au fournisseur de services 

de médias. 

 

4. En tout état de cause, les 

programmes ne comportent pas de 

placement: 

 

a) de produits du tabac ou de 

cigarettes, ou de placement de produits 

émanant d'entreprises qui ont pour 

activité principale la fabrication ou la 

vente de cigarettes et d'autres produits du 

tabac; 

 

b) de médicaments ou de traitements 

médicaux spécifiques disponibles 

uniquement sur ordonnance dans l'État 

membre de la compétence duquel relève le 
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fournisseur de services de médias. 

Or. en 

Justification 

Voir l'article -2 quater, amendement 35. 

 

Amendement  74 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 14 

Directive 2010/13/UE 

Article 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

14. l'article 12 est remplacé par le texte 

suivant et déplacé au chapitre III: 

14. l'article 12 est supprimé; 

Article 12  

Les États membres prennent les mesures 

appropriées pour que les programmes 

fournis par des fournisseurs de services 

de médias relevant de leur compétence qui 

pourraient nuire à l'épanouissement 

physique, mental ou moral des mineurs ne 

soient mis à la disposition du public que 

dans des conditions telles que les mineurs 

ne puissent normalement pas les entendre 

ni les voir. Ces mesures peuvent 

comprendre le choix de l'heure de 

l'émission, l'utilisation d'outils permettant 

de vérifier l'âge ou d'autres mesures 

techniques. Ils sont proportionnés au 

préjudice que pourrait causer le 

programme. 

 

La plupart des contenus préjudiciables, 

tels que la pornographie et la violence 

gratuite, font l'objet des mesures les plus 

strictes, comme le cryptage et l'emploi 

d'outils de contrôle parental performants. 

 

Or. en 
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Justification 

Voir l'article -2, amendement 32. 

 

Amendement  75 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 15 

Directive 2010/13/UE 

Article 13 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de services de médias 

audiovisuels à la demande relevant de leur 

compétence proposent une part d'au moins 

20 % d'œuvres européennes dans leur 

catalogue et mettent ces œuvres en avant. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de services de médias 

audiovisuels à la demande relevant de leur 

compétence proposent une part d'au moins 

30 % d'œuvres européennes dans leur 

catalogue et mettent ces œuvres en avant. 

Or. en 

 

Amendement  76 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 15 bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 19 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 15 bis. à l'article 19, le paragraphe 2 est 

supprimé; 

2. Les spots isolés de publicité et de 

téléachat doivent être exceptionnels, sauf 

lors de la diffusion de manifestations 

sportives. 

 

Or. en 

(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l'acte existant - l'article 19, 

paragraphe 2 - à laquelle il n'était pas fait référence dans la proposition de la Commission. Il 

convient toutefois de noter que cet amendement n'apporte aucune nouvelle modification de 

fond à la révision de la directive. Il introduit simplement une modification nécessaire pour 

garantir la cohérence juridique avec la position des rapporteures.) 
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Amendement  77 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 17 

Directive 2010/13/UE 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La proportion quotidienne de spots 

de publicité télévisée et de spots de 

téléachat au cours de la période comprise 

entre 7 h et 23 h ne dépasse pas 20 %. 

1. La proportion quotidienne de spots 

de publicité télévisée et de spots de 

téléachat au cours de la période comprise 

entre 7 h et 23 h ne dépasse pas 20 %. La 

proportion de spots de publicité télévisée 

et de spots de téléachat au cours de la 

période comprise entre 20 heures et 

23 heures ne dépasse pas 20 %. 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de garantir un degré suffisant de protection des consommateurs. En effet, si 

la limite quotidienne est fixée à 20 %, les spectateurs pourraient être exposés à plus de 

publicité pendant les heures de grande écoute. Limiter la publicité pendant les heures de 

grande écoute protégerait les spectateurs, tout en évitant une chute spectaculaire des recettes 

publicitaires, sans lesquelles le financement alloué à la production de contenus serait 

insuffisant. 

 

Amendement  78 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 17 

Directive 2010/13/UE 

Article 23 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) aux messages diffusés par 

l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 

en lien avec ses propres programmes et les 

produits connexes directement dérivés de 

ces programmes, ou avec les programmes 

d'autres entités appartenant au même 

groupe de médias; 

a) aux messages diffusés par 

l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 

en lien avec ses propres programmes et les 

produits et services connexes directement 

dérivés de ces programmes, ou avec les 

programmes, produits et services d'autres 

entités appartenant au même organisme de 
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radiodiffusion télévisuelle; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 17 

Directive 2010/13/UE 

Article 23 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) aux messages de service public et 

aux appels en faveur d'œuvres de 

bienfaisance; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 17 bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 26 

 

Texte en vigueur Amendement 

 17 bis. l'article 26 est modifié comme suit: 

"Article 26 "Article 26 

Sans préjudice de l'article 4, les États 

membres peuvent prévoir, dans le respect 

du droit de l'Union, des conditions autres 

que celles fixées à l'article 20, 

paragraphe 2, et à l'article 23 pour les 

émissions de télévision qui sont destinées 

uniquement au territoire national et qui ne 

peuvent être reçues par le public, 

directement ou indirectement, dans un ou 

plusieurs autres États membres." 

Sans préjudice de l'article -2 septies, 

paragraphes 1, 2 et 5, les États membres 

peuvent prévoir, dans le respect du droit de 

l'Union, des conditions autres que celles 

fixées à l'article 20, paragraphe 2, et à 

l'article 23 pour les émissions de télévision 

qui sont destinées uniquement au territoire 

national et qui ne peuvent être reçues par le 

public, directement ou indirectement, dans 

un ou plusieurs autres États membres."; 

Or. en 
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(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l'acte existant - l'article 26 - à 

laquelle il n'était pas fait référence dans la proposition de la Commission. Il convient 

toutefois de noter que cet amendement n'apporte aucune nouvelle modification de fond à la 

révision de la directive. Il introduit simplement une modification nécessaire pour garantir la 

cohérence juridique avec la position des rapporteures.) 

 

Amendement  81 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 28 bis supprimé 

1. Sans préjudice des articles 14 et 15 

de la directive 2000/31/CE, les États 

membres veillent à ce que les fournisseurs 

de plateformes de partage de vidéos 

prennent les mesures appropriées pour: 

 

a) protéger les mineurs des contenus 

susceptibles de nuire à leur 

épanouissement physique, mental ou 

moral; 

 

b) protéger l'ensemble des citoyens 

des contenus comportant une incitation à 

la violence ou à la haine visant un groupe 

de personnes ou un membre d'un tel 

groupe, défini par référence à la race, la 

couleur, la religion, l'ascendance, 

l'origine nationale ou ethnique. 

 

2. Le caractère approprié d'une 

mesure aux fins de l'application du 

paragraphe 1 est déterminé en prenant en 

considération la nature du contenu en 

question, le préjudice qu'il pourrait 

causer, les caractéristiques de la catégorie 

des personnes à protéger ainsi que les 

droits et les intérêts légitimes en jeu, y 

compris ceux des fournisseurs de la 

plateforme de partage de vidéos et ceux 

des utilisateurs qui ont créé le contenu 

et/ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt 

public. 

 

Ces mesures consistent, le cas échéant, à:  
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a) définir et appliquer, dans les 

conditions des fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos, la 

notion d'incitation à la violence ou à la 

haine visée au paragraphe 1, point b), et 

la notion de contenu susceptible de nuire 

à l'épanouissement physique, mental ou 

moral des mineurs, conformément aux 

articles 6 et 12 respectivement; 

 

b) mettre en place et utiliser des 

mécanismes permettant aux utilisateurs 

des plateformes de partage de vidéos 

d'indiquer ou de signaler au fournisseur 

de la plateforme de partage de vidéos 

concerné les contenus visés au 

paragraphe 1 qui sont stockés sur sa 

plateforme; 

 

c) mettre en place et utiliser des 

systèmes permettant de vérifier l'âge des 

utilisateurs des plateformes de partage de 

vidéos par rapport aux contenus 

susceptibles de nuire à l'épanouissement 

physique, mental ou moral des mineurs; 

 

d) mettre en place et utiliser des 

systèmes permettant aux utilisateurs de 

plateformes de partage de vidéos de 

classifier les contenus visés au 

paragraphe 1; 

 

e) fournir des systèmes de contrôle 

parental en ce qui concerne les contenus 

susceptibles de nuire à l'épanouissement 

physique, mental ou moral des mineurs; 

 

f) mettre en place et utiliser des 

systèmes permettant aux fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos 

d'expliquer aux utilisateurs de ces 

plateformes l'utilité des indications et 

signalisations visées au point b). 

 

3. Aux fins de la mise en œuvre des 

mesures visées aux paragraphes 1 et 2, les 

États membres encouragent la 

corégulation visée à l'article 4, 

paragraphe 7. 

 

4. Les États membres mettent en 

place les mécanismes nécessaires pour 

apprécier le caractère approprié des 
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mesures visées aux paragraphes 2 et 3 qui 

sont prises par les fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos. Les 

États membres confient cette tâche aux 

autorités désignées conformément à 

l'article 30. 

5. Les États membres n'imposent pas 

aux fournisseurs de plateformes de 

partage de vidéos des mesures plus strictes 

que les mesures visées aux paragraphes 1 

et 2. Les États membres ne sont pas 

empêchés d'imposer des mesures plus 

strictes en ce qui concerne les contenus 

illicites. Lorsqu'ils adoptent ces mesures, 

ils respectent les conditions fixées par le 

droit de l'Union applicable, telles que, le 

cas échéant, les conditions prévues aux 

articles 14 et 15 de la 

directive 2000/31/CE ou à l'article 25 de 

la directive 2011/93/UE. 

 

6. Les États membres veillent à ce 

que des mécanismes de réclamation et de 

recours soient disponibles pour le 

règlement des litiges entre usagers et 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos concernant l'application des 

mesures appropriées visées aux 

paragraphes 1 et 2. 

 

7. La Commission et l'ERGA 

encouragent les fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos à 

échanger les bonnes pratiques relatives 

aux systèmes de corégulation dans 

l'ensemble de l'Union. Le cas échéant, la 

Commission facilite l'élaboration de codes 

déontologiques de l'Union. 

 

8. Les fournisseurs de plateformes de 

partage de vidéos ou, le cas échéant, les 

organisations représentant ces 

fournisseurs à cet égard soumettent à la 

Commission les projets de codes 

déontologiques de l'Union ainsi que les 

modifications des codes déontologiques de 

l'Union existant déjà. La Commission 

peut solliciter l'avis de l'ERGA sur les 

projets, modifications ou prorogations de 

ces codes déontologiques. La Commission 
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peut donner une publicité appropriée à 

ces codes déontologiques de l'Union. 

Or. en 

Justification 

Voir l'article -2, amendement 32. 

 

Amendement  82 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 19 bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 29 

 

Texte en vigueur Amendement 

 19 bis. l'article 29 est modifié comme suit: 

"Article 29 "Article 29 

1. Un comité de contact est institué 

auprès de la Commission. Il est composé 

de représentants des autorités compétentes 

des États membres. Il est présidé par un 

représentant de la Commission et se réunit 

soit à l'initiative de celui-ci, soit à la 

demande de la délégation d'un État 

membre. 

1. Un comité de contact est institué 

auprès de la Commission. Il est composé 

de représentants des autorités ou 

organismes compétents des États membres 

et de quatre députés au Parlement 

européen nommés pour trois ans. Il est 

présidé par un représentant de la 

Commission et se réunit soit à l'initiative 

de celui-ci, soit à la demande de la 

délégation d'un État membre. 

2. La mission du comité de contact est 

la suivante: 

2. Outre les compétences définies à 

l'article -2 septies, paragraphe 5, à 

l'article 2, paragraphe 5, point b, à 

l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, 

paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 

3, la mission du comité de contact est la 

suivante: 

a) faciliter la mise en œuvre effective 

de la présente directive en organisant des 

consultations régulières sur tous les 

problèmes pratiques résultant de son 

application, en particulier de l'application 

de son article 2, ainsi que sur les autres 

thèmes sur lesquels des échanges de vues 

semblent utiles; 

a) faciliter la mise en œuvre effective 

de la présente directive en organisant des 

consultations régulières sur tous les 

problèmes pratiques résultant de son 

application, en particulier de l'application 

de son article 2, ainsi que sur les autres 

thèmes sur lesquels des échanges de vues 

semblent utiles; 
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b) donner des avis de sa propre 

initiative ou à la demande de la 

Commission sur l'application de la présente 

directive par les États membres; 

b) donner des avis de sa propre 

initiative ou à la demande de la 

Commission sur l'application de la présente 

directive par les États membres; 

c) être un lieu d'échanges de vues sur 

les thèmes à aborder dans les rapports que 

les États membres doivent remettre en 

vertu de l'article 16, paragraphe 3, et sur 

leur méthodologie; 

c) être un lieu d'échanges de vues sur 

les thèmes à aborder dans les rapports que 

les États membres doivent remettre en 

vertu de l'article 16, paragraphe 3, et sur 

leur méthodologie; 

d) discuter des résultats des 

consultations régulières que la Commission 

tient avec les représentants des associations 

de radiodiffuseurs, producteurs, 

consommateurs, fabricants, prestataires de 

services, syndicats et la communauté 

artistique; 

d) discuter des résultats des 

consultations régulières que la Commission 

tient avec les représentants des associations 

de radiodiffuseurs, producteurs, 

consommateurs, fabricants, prestataires de 

services, syndicats et la communauté 

artistique; 

e) faciliter l'échange d'informations 

entre les États membres et la Commission 

sur l'état et l'évolution de la réglementation 

dans le domaine des services de médias 

audiovisuels, compte tenu de la politique 

audiovisuelle menée par l'Union ainsi que 

des évolutions pertinentes dans le domaine 

technique; 

e) faciliter l'échange d'informations 

entre les États membres et la Commission 

sur l'état et l'évolution de la réglementation 

dans le domaine des services de médias 

audiovisuels, compte tenu de la politique 

audiovisuelle menée par l'Union ainsi que 

des évolutions pertinentes dans le domaine 

technique; 

f) examiner toute évolution survenue 

dans le secteur pour laquelle une 

concertation semble utile." 

f) examiner toute évolution survenue 

dans le secteur pour laquelle une 

concertation semble utile et fournir des 

avis à la Commission à ce sujet."; 

Or. en 

(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l'acte existant - l'article 29 - à 

laquelle il n'était pas fait référence dans la proposition de la Commission. Il convient 

toutefois de noter que cet amendement n'apporte aucune nouvelle modification de fond à la 

révision de la directive. Il introduit simplement une modification nécessaire pour garantir la 

cohérence juridique avec la position des rapporteures.) 

 

Amendement  83 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 20 

Directive 2010/13/UE 

Chapitre XI – Titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

20. le titre du chapitre XI est remplacé 

par le texte suivant: 

supprimé 

AUTORITÉS DE RÉGULATION DES 

ÉTATS MEMBRES; 

 

Or. en 

Justification 

Il conviendrait de conserver le libellé original du titre du chapitre XI de la directive actuelle 

"COOPÉRATION ENTRE LES ORGANISMES DE RÉGULATION DES ÉTATS MEMBRES". 

Dans l'ensemble du texte à l'examen, "autorité de régulation" doit être remplacé par 

"organisme de régulation". 

 

Amendement  84 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre désigne une 

ou plusieurs autorités de régulation 

nationales indépendantes. Les États 

membres veillent à ce qu'elles soient 

juridiquement distinctes et 

fonctionnellement indépendantes de toute 

autre entité publique ou privée. Cette 

disposition est sans préjudice de la 

possibilité pour les États membres 

d'instituer des autorités de régulation ayant 

un contrôle sur différents secteurs. 

1. Chaque État membre désigne un ou 

plusieurs organismes de régulation 

nationaux indépendants, s'il y a lieu, en 

vue de l'application de la présente 

directive. Les États membres veillent à ce 

qu'ils soient juridiquement distincts et 

fonctionnellement indépendants de toute 

autre entité publique ou privée. Cette 

disposition est sans préjudice de la 

possibilité pour les États membres 

d'instituer des autorités de régulation ayant 

un contrôle sur différents secteurs. 

Or. en 

 

Amendement  85 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 21 
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Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

autorités de régulation nationales exercent 

leurs pouvoirs de manière impartiale et 

transparente et dans le respect des objectifs 

de la présente directive, notamment le 

pluralisme des médias, la diversité 

culturelle, la protection des 

consommateurs, le marché intérieur et la 

promotion de la concurrence loyale. 

Les États membres veillent à ce que les 

organismes de régulation nationaux 

exercent leurs pouvoirs de manière 

impartiale et transparente et dans le respect 

des objectifs de la présente directive, 

notamment le pluralisme des médias, la 

diversité culturelle, la protection des 

consommateurs, le marché intérieur et la 

promotion de la concurrence loyale. Les 

États membres veillent à ce que les 

organismes de régulation nationaux 

n'exercent aucune influence ex ante sur 

les décisions éditoriales, les choix 

éditoriaux ou les maquettes. Leurs 

missions se limitent au contrôle des 

dispositions de la présente directive, de la 

législation nationale et du respect des 

obligations réglementaires. Les États 

membres peuvent leur confier la tâche de 

contrôle du respect des codes 

déontologiques si aucun autre organisme 

n'en a été chargé auparavant. Les 

organismes de régulation nationaux 

peuvent se voir confier la fonction de 

point de contact supplémentaire chargé de 

recevoir les réclamations des destinataires 

d'un service. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le chef d'une autorité de 

régulation nationale ou les membres de 

l'instance collégiale exerçant cette 

supprimé 
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fonction au sein de l'autorité de 

régulation nationale ne peuvent être 

révoqués que s'ils ne remplissent plus les 

conditions requises pour exercer leurs 

fonctions, préalablement définies dans le 

droit national. Toute décision de 

licenciement est rendue publique et ses 

motifs sont mis à disposition. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres veillent à ce que 

les autorités de régulation nationales 

indépendantes disposent de budgets 

annuels distincts. Les budgets sont rendus 

publics. Les États membres veillent 

également à ce que les autorités de 

régulation nationales disposent des 

ressources financières et humaines 

adéquates pour leur permettre d'exécuter 

les tâches qui leur sont assignées et de 

participer activement à l'ERGA et d'y 

contribuer. 

6. Les États membres veillent à ce que 

les autorités de régulation nationales 

indépendantes disposent de budgets 

annuels distincts. Les budgets sont rendus 

publics. Les États membres veillent 

également à ce que les autorités de 

régulation nationales disposent des 

ressources financières et humaines 

adéquates pour leur permettre d'exécuter 

les tâches qui leur sont assignées. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 7 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce qu'il 

existe, au niveau national, des mécanismes 

Les États membres veillent à ce qu'il 

existe, au niveau national, des mécanismes 
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efficaces permettant à tout utilisateur ou à 

tout fournisseur de services de médias ou à 

tout fournisseur de plateforme de partage 

de vidéos, lésé par une décision prise par 

une autorité de régulation nationale, de 

contester cette décision devant une instance 

de recours. L'instance de recours est 

indépendante des parties concernées par le 

recours. 

efficaces permettant à tout destinataire 

d'un service ou à tout fournisseur de 

services de médias ou à tout fournisseur de 

plateforme de partage de vidéos, lésé par 

une décision prise par une autorité de 

régulation nationale, de contester cette 

décision devant une instance de recours. 

L'instance de recours est indépendante des 

parties concernées par le recours. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 22 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 bis – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'ERGA assume les tâches 

suivantes: 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  90 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 22 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 bis – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) conseiller et assister la 

Commission dans sa tâche consistant à 

assurer une mise en œuvre cohérente, 

dans tous les États membres, du cadre 

réglementaire en matière de services de 

médias audiovisuels; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  91 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 22 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 bis – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) conseiller et assister la 

Commission concernant toute question 

relative aux services de médias 

audiovisuels et relevant de la compétence 

de cette dernière. Pour conseiller la 

Commission sur certaines questions, le 

groupe peut, s'il y a lieu, consulter des 

acteurs du marché, des consommateurs et 

des utilisateurs finaux afin de recueillir 

les informations nécessaires; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  92 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 22 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 bis – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) coopérer et fournir à ses membres 

les informations nécessaires à l'application 

de la présente directive, notamment en ce 

qui concerne ses articles 3 et 4; 

d) coopérer et fournir à ses membres 

et au comité de contact les informations 

nécessaires à l'application de la présente 

directive, notamment en ce qui concerne 

ses articles 3 et 4; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 22 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 bis – paragraphe 3 – point e 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

e) émettre des avis, à la demande de la 

Commission, sur les questions évoquées à 

l'article 2, paragraphe 5, point b), à 

l'article 6 bis, paragraphe 3, et à l'article 9, 

paragraphes 2 et 4, et sur toute question 

relative aux services de médias 

audiovisuels, notamment en matière de 

protection des mineurs et d'incitation à la 

haine. 

e) élaborer des avis, à la demande de 

la Commission, sur les questions évoquées 

à l'article -2 septies, paragraphe 5, et à 

l'article 2, paragraphe 5 ter; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 23 

Directive 2010/13/UE 

Article 33 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le [date – au plus tard quatre 

ans après la date d'adoption], et ensuite 

tous les trois ans, la Commission présente 

au Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen un 

rapport relatif à l'application de la présente 

directive. 

Au plus tard le [date – au plus tard quatre 

ans après la date d'adoption], et ensuite 

tous les trois ans, la Commission présente 

au Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen un 

rapport relatif à l'application de la présente 

directive et, le cas échéant, formule de 

nouvelles propositions en vue de 

l'adaptation de celle-ci à l'évolution dans 

le domaine des services de médias 

audiovisuels, notamment à la lumière de 

l'évolution technologique récente, de la 

compétitivité du secteur et des niveaux 

d'éducation aux médias dans l'ensemble 

des États membres. Ce rapport analyse 

aussi la question de la publicité télévisée 

accompagnant les programmes pour 

enfants ou incluse dans de tels 

programmes ou dans tout autre contenu 

visant un public d'enfants. 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le 25 mai 2016, la Commission a publié sa proposition de modification de la directive 

"Services de médias audiovisuels".  

 

Au cours de la dernière législature, le Parlement européen, et en particulier la commission 

CULT qui dispose d'une compétence exclusive à cet égard, avait maintes fois demandé que 

ladite directive soit révisée à la lumière des évolutions rapides des technologies et du marché, 

de l'émergence de nouveaux prestataires de services ainsi que des changements dans le 

comportement des consommateurs, qui ont estompé les frontières entre les services 

traditionnels et à la demande. 

 

Dans ses résolutions du 19 janvier 2016 sur le thème "Vers un acte sur le marché unique 

numérique", du 12 mars 2014 sur la préparation à un monde audiovisuel totalement 

convergent, du 4 juillet 2013 sur la télévision hybride (télévision connectée) et du 

22 mai 2013 sur l'application de la directive "Services de médias audiovisuels", le Parlement 

européen priait instamment la Commission d'actualiser la directive, tout en donnant des 

indications préliminaires claires sur ce en quoi pourrait consister cette actualisation. 

 

Les rapporteures se félicitent dès lors de l'initiative de la Commission, qui propose cette 

révision alors que les services audiovisuels traversent une phase déterminante.  

 

Elles tiennent principalement à mettre en évidence les points suivants: 

 

I. Convergence des médias: harmonisation des dispositions relatives aux services 

linéaires et non linéaires, articles -2 à -2 septies  

 

La révision de la directive vise à adapter les règles actuelles à la convergence croissante des 

marchés et des technologies des médias en Europe. Le champ d'application de la directive est 

élargi afin de couvrir non seulement les services traditionnels de diffusion et les services à la 

demande, mais aussi les services de plateformes de partage de vidéos ainsi que les vidéos 

créées par les utilisateurs.  

 

Pour aligner les dispositions relatives à ces services et créer des conditions de concurrence 

véritablement égales, le chapitre I a été restructuré afin de définir des règles communes 

applicables aux services de médias audiovisuels, aux services de plateformes de partage de 

vidéos et aux vidéos créées par les utilisateurs. Les dispositions de ce chapitre I s'appliquent à 

tous les services relevant de la directive de la même manière. Sept nouveaux articles 

(amendements 32 à 38) ont été introduits, afin de fusionner plusieurs articles de la directive 

actuelle et de la proposition en ce qui concerne les points suivants: 

 

- incitation à la violence ou à la haine, discrimination (article -2), 

- protection des mineurs face aux contenus préjudiciables (article -2 bis), 

- communications commerciales audiovisuelles, parrainage (article -2 ter) et placement 

de produits (article -2 quater), 

- protection des œuvres cinématographiques (article -2 quinquies), 

- droits d'information aux destinataires d'un service (article -2 sexies), 

- corégulation et autorégulation et codes déontologiques (article -2 septies). 
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Il est essentiel de modifier ainsi la structure de la directive de façon à harmoniser davantage 

les services linéaires et non linéaires. Ce faisant, la directive tient compte des réalités en 

matière de convergence des médias à l'heure actuelle, tout en fixant des règles justes de 

concurrence sur les marchés des médias. Au vu des bouleversements dans le comportement 

des consommateurs et la consommation de contenus, et pour garantir d'une part un niveau 

élevé de protection des consommateurs et d'autre part des conditions de concurrence égales 

pour tous, il conviendrait de soumettre aux mêmes obligations minimales tous les services 

audiovisuels, à savoir les services de médias audiovisuels et les vidéos créées par les 

utilisateurs, qu'elles soient parrainées ou non.  

 

II. Protection des mineurs 

 

Les rapporteures tiennent à conserver un degré élevé de protection des mineurs en maintenant 

une protection progressive en fonction de la sévérité de l'atteinte éventuelle, conformément à 

l'article -2, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2 (amendement 32). 

 

Elles tiennent aussi à souligner que des moyens techniques permettent de repérer les vidéos au 

contenu préjudiciable et de les éliminer. Toutefois, ces instruments ne doivent pas restreindre 

les libertés en matière de communication. Le principe de notification et de retrait tel que visé 

aux articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE (directive sur le commerce électronique) doit 

dès lors s'appliquer.  

 

 

III. Codes déontologiques de corégulation et d'autorégulation  

 

Les rapporteures ne sont pas favorables à la proposition de la Commission visant à 

harmoniser complètement les services de plateformes de partage de vidéos, par l'intermédiaire 

de la corégulation et de l'autorégulation. L'objectif de la directive étant simplement de 

coordonner les politiques nationales, un niveau minimum d'harmonisation est mis en place, 

laissant aux États membres la possibilité de fixer des règles plus strictes.  

 

Pour garantir la cohérence, la création de codes déontologiques de corégulation et 

d'autorégulation a été simplifiée à l'article -2 septies (amendement 38). Lorsqu'un État 

membre a prouvé qu'un code déontologique n'est pas efficace, il reste libre d'adopter des lois 

sur la question concernée.  

 

IV. Règles quantitatives en matière de publicité, communications commerciales et 

placement de produit 

 

Il est nécessaire de faire preuve d'une plus grande flexibilité pour ce qui est des règles 

quantitatives en matière de publicité. 

 

La disposition relative aux durées maximales des spots est nécessaire au maintien d'un niveau 

suffisant de protection des consommateurs, même si la flexibilité doit être plus grande. La 

limite quotidienne proposée de 20 % pourrait exposer les spectateurs à une quantité excessive 

de publicité pendant les heures de grande écoute. Les rapporteures proposent dès lors, à 

l'article 23, paragraphe 1 (amendement 77), que des règles plus strictes s'appliquent entre 

20 heures et 23 heures en fixant à 20 % la limite pendant ce créneau.  
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En outre, il conviendrait de conserver, à l'article -2 quater (nouveau) de la directive 

(amendement 35), la disposition relative à la mise en avant injustifiée, concernant le 

placement de produit. 

 

Les communications commerciales relatives aux boissons alcoolisées, aux tabacs et aux 

médicaments devraient continuer à être limitées. 

 

Les limites imposées aux communications commerciales relatives à la nutrition devraient être 

fixées dans les codes déontologiques afin d'améliorer le niveau de protection.  

 

V. Promotion des œuvres audiovisuelles européennes  

 

Les rapporteures se félicitent de la proposition de la Commission de renforcer la promotion 

des œuvres audiovisuelles européennes. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à 

la demande devraient promouvoir la production et la distribution d'œuvres européennes en 

veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale de 30 % d'œuvres 

européennes et que celles-ci soient suffisamment mises en avant (amendement 75). 

 

Les rapporteures proposent aussi au considérant 21 (amendement 16) que les États membres 

soient tenus de veiller à ce que les ayants droit relevant de leur compétence identifient leurs 

contenus audiovisuels qui constituent des œuvres européennes comme telles dans leurs 

métadonnées et les mettent à la disposition des fournisseurs de services, afin que ceux-ci 

puissent facilement déterminer si une œuvre est européenne.  

 

VI. Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA)  

 

Les rapporteures saluent la contribution apportée par l'ERGA, instance d'information et de 

consultation. Elles estiment toutefois qu'elle ne devrait pas avoir de pouvoir décisionnel, afin 

de préserver les prérogatives des États membres. En revanche, le comité de contact, créé par 

l'article 29 de la directive actuelle (amendement 82), devrait se voir confier davantage de 

compétences.  

 

Le comité de contact devrait disposer d'une compétence décisionnelle exclusive, y compris 

sur les avis rédigés par l'ERGA. À cet égard, l'article -2 septies, l'article 2, paragraphe 5 ter, 

l'article 3, paragraphe 4, l'article 4, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 3 (am. 38, am. 42, 

am. 51, am. 54, am. 55, am. 56 et am. 57) sont modifiés en conséquence. 

 

VII. Accessibilité  

 

Les rapporteures proposent que le texte de la directive conserve des dispositions relatives à 

l'accessibilité. L'article 7 de la directive existante est modifié: les fournisseurs de services de 

médias sont tenus de redoubler d'efforts en ce qui concerne l'accessibilité des services aux 

personnes handicapées visuelles ou auditives, l'objectif étant d'y parvenir à la fin de 

l'année 2027. La formulation proposée (amendement 67) tient compte de la convention des 

Nations unies sur les droits des personnes handicapées, tout en laissant une marge de 

manœuvre suffisante sur la façon de parvenir à cet objectif.  
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VIII. Autres points 

 

- Programmes regardés par un large public d'enfants 

 

Les rapporteures estiment que cette notion, telle que proposée par la Commission, n'est ni 

claire ni juridiquement solide, car des programmes non prévus pour les enfants à l'origine, 

comme les événements sportifs ou les concours de chant télévisés, peuvent relever de cette 

catégorie.  

 

Les rapporteures proposent de conserver la terminologie actuelle de "public d'enfants" et de 

"programmes pour les enfants" au considérant 16 (amendement 12) ainsi qu'à 

l'article -2 quater, à l'article 10 et à l'article 33, paragraphe 2 (amendements 35, 72 et 94). 

 

- Mise en avant appropriée de services de médias audiovisuels d'intérêt général (article 9 bis) 

 

Pour conserver le pluralisme et la diversité médiatiques, les États membres ont le droit de 

prendre des mesures pour garantir la mise en avant appropriée des services de médias 

audiovisuels d'intérêt général (am. 70).  

 

- Protection de l'intégrité du signal des fournisseurs de services de médias 

(considérant 13 bis) 

 

Il est extrêmement important de garantir l'intégrité du signal des fournisseurs de services de 

médias.  Les tiers autres que les destinataires d'un service ne devraient pas pouvoir modifier 

des programmes et des services sans l'accord du fournisseur de services de médias concerné 

(amendement 10). 

 

 

 


