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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Depuis 2010, la directive sur les services de médias audiovisuels (directive 2010/13/UE, dite 

directive SMA) fournit un cadre réglementaire solide qui stimule les industries culturelles et 

créatives et protège les consommateurs vulnérables, comme les mineurs, à travers une 

démarche d’harmonisation minimale des normes applicables à l’industrie européenne des 

services de médias audiovisuels. 

Au regard des nouvelles technologies, de la demande des consommateurs et du passage des 

méthodes de diffusion linéaires à des méthodes de diffusion non linéaires qui en résulte, la 

révision de la directive SMA vise à créer des conditions de concurrence plus équitables pour 

permettre aux diffuseurs et aux producteurs de contenus qui utilisent des technologies 

nouvelles et traditionnelles d’entrer en concurrence, de protéger et de distribuer les contenus 

culturels et d’investir dans ces derniers. 

Champ d’application 

Pour le rapporteur, il est crucial que toute extension du champ d’application, en particulier 

concernant les plateformes de partage de vidéos, n’empiète pas sur la directive 2000/31/CE 

(la directive sur le commerce électronique) et reste propre au secteur audiovisuel. Les 

paramètres actuels de la directive SMA sont utiles en ce qu’ils regroupent déjà la plupart des 

nouvelles technologies grâce à une définition centrée sur le type de production plutôt que sur 

les moyens de diffusion. 

Toute extension du champ d’application devra garantir le même niveau de protection globale. 

Sur le plan géographique, le règlement actuel reste adapté et propice pour parvenir à un 

marché unique solide des services de radiodiffusion. 

Définitions 

Dans l’ensemble, les définitions énoncées dans la directive 2010/13/UE restent pertinentes. Il 

convient de noter que dans les secteurs où la convergence des médias a eu lieu, il y a un 

avantage à différencier les contenus assortis d’une responsabilité éditoriale de ceux qui ne le 

sont pas. Ceci évitera un empiètement sur la directive relative au commerce électronique, en 

préservant surtout l’interprétation du régime de responsabilité des prestataires de services 

intermédiaires. 

Principe du pays d’origine 

Le principe du pays d’origine est l’élément central de la présente réglementation, et toute 

démarche visant à amoindrir ce principe serait contreproductive pour l’industrie des services 

de médias audiovisuels, pour le marché unique et pour la capacité à distribuer du contenu au-

delà des frontières. Le principe du pays d’origine simplifie la charge réglementaire pesant sur 

les radiodiffuseurs et assure une responsabilité juridique et éditoriale claire de la propriété des 

contenus. 

La proposition de la Commission autorisant les redevances nationales sur les livraisons 

transfrontalières va à l’encontre du principe du pays d’origine et constitue un premier pas vers 

une approche du pays de destination. C’est pourquoi le rapporteur l’a retirée du présent projet 
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d’avis de la commission IMCO. La commission IMCO doit s’engager à préserver le principe 

du pays d’origine, étant donné que ce dernier est central dans un certain nombre de 

réglementations relevant des compétences de la commission IMCO, en particulier la directive 

2000/31/CE.  

Cependant, les inquiétudes à l’égard d’un contournement des règles nationales au moyen du 

principe du pays d’origine doivent être prises en compte. C’est pourquoi il convient 

d’explorer les pistes d’une coopération accrue et de mécanismes de recours renforcés et plus 

rapides pour les États. 

Règles de communication commerciale 

Même s’il est souhaitable d’accentuer la flexibilité des règles régissant la communication 

commerciale, les modifications apportées à ces dispositions ne devraient pas affaiblir la 

protection des consommateurs. Il est positif de voir la suppression de la «mise en avant 

justifiée» concernant le placement de produit, l’ambiguïté réglementaire de ce terme ayant 

auparavant limité la capacité des radiodiffuseurs à utiliser cette source de recettes 

commerciales. 

Cependant, une flexibilité accrue concernant la durée et les limites quantitatives ne permet pas 

de prendre en compte la diversité des modes de financement des publicités dans l’Union 

européenne, tant sur le plan de leur incidence que de leur durée. Elle n’augmentera pas les 

dépenses publicitaires pour la radiodiffusion linéaire. Cette flexibilité conduira à des heures 

de pointe saturées, ce qui affaiblira l’incidence des publicités, créera des périodes de 

saturation au détriment des consommateurs. Dans l’intérêt des consommateurs, le présent 

projet d’avis supprime les mesures visant à déréguler la durée de la communication 

publicitaire. 

Œuvres européennes 

Selon le rapporteur, si la promotion des œuvres européennes doit être encouragée, l’approche 

adoptée devrait être guidée par le marché et ne pas imposer la mise en avant ou la visibilité du 

contenu. L’utilisation de quotas devrait être limitée et ne devrait en aucun cas excéder les 

propositions de la Commission. Des quotas plus élevés et des règles plus spécifiques 

équivaudraient à du protectionnisme sur les marchés culturels et ne permettraient pas 

d’appréhender le marché mondial plus large dont le marché unique numérique européen fait 

partie. L’investissement dans les contenus européens est optimisé lorsqu’il est généré par la 

concurrence et par la demande du marché, non par des indicateurs artificiels et des 

redevances.  

Autorités de régulation nationales 

Les propositions de la Commission visant à améliorer l’efficacité des autorités de régulation 

nationales sont nécessaires pour garantir une mise en œuvre universelle et exhaustive de la 

directive SMA. Bien que le groupe des régulateurs européens des services de médias 

audiovisuels (ERGA) joue un rôle important de coordination et d’échange entre les instances 

de régulation, la charge liée à la directive SMA revient aux États membres et aux Autorités de 

régulation nationales. Les États membres devraient consacrer des ressources suffisantes à ces 

instances pour augmenter leurs capacités et fournir des procédures claires de recours et de 

réclamation. 
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Protection des mineurs 

Face à la convergence des médias, la révision de la directive SMA fournit une opportunité 

d’accroître, le cas échéant, la protection des mineurs dans la sphère non linéaire. Il importe 

que toute nouvelle définition ou modification du champ d’application de la directive SMA 

cherche à améliorer la protection des mineurs tout en continuant à procurer une flexibilité aux 

États membres leur permettant de s’attaquer aux activités illégales. 

Accessibilité 

Alors qu’il est essentiel de poursuivre les efforts visant à généraliser l’accessibilité, l’article 7 

de l’actuelle directive SMA devrait être maintenu et amélioré, tandis que les références aux 

services de médias audiovisuels devraient être supprimées de l’acte législatif européen sur 

l’accessibilité. L’acte législatif européen sur l’accessibilité, qui mêle à la fois des aspects 

contraignants et non contraignants de la fourniture de services de médias audiovisuels1, ne 

reconnaît pas suffisamment les réalités et les besoins du secteur des médias audiovisuels, ce 

qui pourrait étouffer l’innovation, laquelle sera pourtant, à l’avenir, le meilleur moyen de 

répondre aux besoins des consommateurs. 

AMENDEMENTS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission de la culture et de l’éducation, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

 

Amendement  1 

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 

(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 

                                                 
1 – «les services de médias audiovisuel et l’équipement grand public correspondant avec capacité avancée», 

proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière 

d’accessibilité applicables aux produits et services, COM(2015)615 final, 2015/0278(COD) 
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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 

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. 

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 

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, les médias 

sociaux et les plateformes de partage de 

vidéos, sont désormais bien établis. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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membres relatives à l’exercice d’activités 

de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 

18.12.2007, p. 27). 

membres relatives à l’exercice d’activités 

de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 

18.12.2007, p. 27). 

Justification 

Les médias sociaux occupent une place de plus en plus importante dans notre société, surtout 

pour les nouvelles générations, et représentent un point d’accès privilégié aux contenus des 

médias audiovisuels. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

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 

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

continuer à s’appliquer qu’aux services 

destinés à être reçus par une part 

importante du grand public, et 

susceptibles d’avoir une incidence claire 

sur celle-ci, et 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 

représentent un important point d’accès à 

l’information pour les consommateurs et 

reposent de plus en plus sur des contenus 

audiovisuels créés ou rendus disponibles 

par leurs utilisateurs. Les services de 

médias sociaux ne sont dans l’ensemble 

pas compris dans le champ d’application 

de la présente directive, mais il est 

nécessaire de les y inclure lorsque leurs 

services répondent à tous les critères de la 

définition d’une plateforme de partage de 
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éditoriale. Dans ce cas, il appartiendra aux 

fournisseurs ayant la responsabilité 

éditoriale de se conformer aux dispositions 

de la présente directive. 

vidéos. De même, ne devraient pas être 

inclus les services de médias audiovisuels 

qui fournissent et diffusent des contenus 

audiovisuels mais n’entrent pas en 

concurrence avec la radiodiffusion 

télévisuelle, par exemple, en fournissant 

et diffusant le contenu audiovisuel 

d’utilisateurs privés pour un partage au 

sein de communautés d’intérêt. 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. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Les décisions éditoriales consistent 

en des décisions prises au jour le jour, 

notamment par les directeurs des 

programmes ou rédacteurs en chef, dans 

le cadre d'une grille de programme 

approuvée. Le lieu dans lequel les 

décisions éditoriales sont prises est le lieu 

habituel de travail des personnes qui les 

prennent. 
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Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Les services de médias 

audiovisuels à la demande se disputent le 

même public que les émissions télévisées, 

et la nature et les moyens d’accès à ces 

services de médias audiovisuels à la 

demande conduiraient l’utilisateur à 

attendre raisonnablement une protection 

réglementaire entrant dans le champ de la 

présente directive. Eu égard à ce constat, 

et afin d’éviter des disparités concernant 

la libre circulation et la concurrence, le 

concept de «programme» devrait être 

interprété d’une manière dynamique, en 

tenant compte des progrès survenus dans 

la fourniture du contenu des services de 

médias audiovisuels qui visent un large 

public et sont considérés comme des 

médias de masse. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

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 

(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, conjointement 
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compétence à la demande de la 

Commission. 
avec les autorités de régulation 

nationales, concernant la compétence à la 

demande de la Commission. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) En vue d’assurer la cohérence et 

d’offrir une sécurité aux entreprises et aux 

autorités des États membres, la notion 

d’«incitation à la haine» devrait, dans la 

mesure appropriée, être alignée sur la 

définition figurant dans la décision-cadre 

2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 

2008 sur la lutte contre certaines formes et 

manifestations de racisme et de xénophobie 

au moyen du droit pénal, qui définit les 

discours haineux comme étant «l’incitation 

publique à la violence ou à la haine». Cela 

consisterait notamment à aligner les motifs 

fondant l’incitation à la violence ou à la 

haine. 

(8) En vue d’assurer la cohérence et 

d’offrir une sécurité aux entreprises et aux 

autorités des États membres, la notion 

d’«incitation à la haine» devrait, dans la 

mesure appropriée et lorsque cela est 

applicable aux États membres, être 

alignée sur la définition figurant dans la 

décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 

28 novembre 2008 sur la lutte contre 

certaines formes et manifestations de 

racisme et de xénophobie au moyen du 

droit pénal, qui définit les discours haineux 

comme étant «l’incitation publique à la 

violence ou à la haine». Cela consisterait 

notamment à aligner les motifs fondant 

l’incitation à la violence ou à la haine. 

 

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 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 
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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. 

contenu contenant des indications sur la 

nature du contenu. Les descripteurs de 

contenu pourraient être disponibles sous 

forme écrite, graphique ou sonore. Les 

différentes formes de descripteurs de 

contenu devraient être suffisamment 

claires pour préciser si le contenu 

concerné peut porter préjudice aux 

mineurs. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il existe au niveau national et 

international certains conseils 

nutritionnels largement reconnus, tels que 

le modèle de profils nutritionnels du 

Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 

afin de différencier les denrées 

alimentaires en fonction de leur 

composition nutritionnelle dans la 

publicité télévisée à destination des 

enfants relative à ces denrées. Les États 

membres devraient être encouragés à 

assurer l’utilisation de codes 

déontologiques en matière 

d’autorégulation et de corégulation pour 

réduire efficacement l’exposition des 

enfants et des mineurs aux communications 

commerciales audiovisuelles relatives à des 

denrées alimentaires ou des boissons qui 

présentent une forte teneur en sel, en sucres 

ou en matières grasses ou qui ne 

correspondent pas à ces orientations 

nutritionnelles nationales ou 

internationales. 

(10) Les États membres devraient être 

encouragés à assurer l’utilisation de 

l’autorégulation et la corégulation, dont 

les codes déontologiques, pour minimiser 

efficacement l’exposition des enfants et des 

mineurs aux communications 

commerciales audiovisuelles relatives à des 

denrées alimentaires ou des boissons qui 

présentent une forte teneur en sel, en sucres 

ou en matières grasses ou qui ne 

correspondent pas à ces orientations 

nutritionnelles nationales ou 

internationales, à l’instar des mesures 

élaborées dans le cadre de la plateforme 

d’action de la Commission sur 

l’alimentation, l’activité physique et la 

santé ou du modèle de profil nutritionnel 

du Bureau régional de l’OMS pour 

l’Europe. L’autorégulation et la 

corégulation devraient contribuer à la 

poursuite de cet objectif. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 
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Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) De même, les États membres 

devraient être encouragés à assurer 

l’utilisation de codes déontologiques en 

matière d’autorégulation et de corégulation 

pour réduire efficacement l’exposition des 

enfants et des mineurs aux communications 

commerciales audiovisuelles relatives à des 

boissons alcooliques. Certains systèmes de 

corégulation ou d’autorégulation existent 

au niveau de l’Union et au niveau national 

en vue de commercialiser les boissons 

alcooliques de manière responsable, 

notamment dans les communications 

commerciales audiovisuelles. Il 

conviendrait d’encourager davantage ces 

systèmes, surtout ceux visant à garantir que 

les communications commerciales 

audiovisuelles relatives à des boissons 

alcooliques soient accompagnées de 

messages encourageant la consommation 

responsable d’alcool. 

(11) De même, les États membres 

doivent assurer l’utilisation de codes 

déontologiques en matière d’autorégulation 

et de corégulation pour réduire 

efficacement l’exposition des enfants et des 

mineurs aux communications 

commerciales audiovisuelles relatives à des 

boissons alcooliques. Certains systèmes de 

corégulation ou d’autorégulation existent 

au niveau de l’Union et au niveau national 

en vue de commercialiser les boissons 

alcooliques de manière responsable, 

notamment dans les communications 

commerciales audiovisuelles. Il 

conviendrait d’encourager davantage ces 

systèmes, surtout ceux visant à garantir que 

les communications commerciales 

audiovisuelles relatives à des boissons 

alcooliques soient accompagnées de 

messages encourageant la consommation 

responsable d’alcool. 

 

Amendement  10 

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 de garantir un niveau élevé 

de protection des consommateurs et de 

santé publique tout en éliminant 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. 

Ils pourraient aider les autorités de 

régulation nationales dans l’élaboration 
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de leurs codes déontologiques nationaux 

et permettre d’améliorer la cohérence de 

la mise en œuvre de la directive 

2010/13/UE. 

 

 

Amendement  11 

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, 

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. 

supprimé 

Justification 

La règle quantitative existante pour la publicité s’est avérée efficace pour parvenir à un 

équilibre entre la protection des consommateurs et le financement des médias audiovisuels. 

L’augmentation de l’offre audiovisuelle ne devrait pas justifier la baisse générale du niveau 

de protection des consommateurs de contenus publicitaires. La suppression de la règle 

quantitative affecterait également des secteurs non audiovisuels essentiels, tels que la presse, 

qui dépend largement de la publicité et rencontre déjà des difficultés financières. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Pour garantir l’efficacité 

de la directive 2010/13/UE, en particulier 

en ce qui concerne la responsabilité 
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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. Les modifications de 

l’affichage des programmes et des 

services qui ont été autorisées ou initiées 

par le destinataire sont permises. 

 

Amendement  13 

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 

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. 

(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 

parrainage peuvent contenir des références 

promotionnelles pour les biens ou services 

du parrain, même si elles ne doivent pas 

directement inciter 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. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 



 

AD\1113062FR.docx 15/64 PE589.291v03-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Afin de préserver la 

responsabilité éditoriale des fournisseurs 

de services de médias ainsi que la chaîne 

de valeur audiovisuelle, il est 

indispensable de garantir l’intégrité des 

programmes et services qu’ils proposent. 

Ces programmes et services doivent être 

diffusés dans leur intégralité, sans 

modification ni interruption. Ils ne 

devraient pas être modifiés sans l’accord 

du fournisseur de services de médias 

concerné. 

Justification 

Les tiers ne devraient pas avoir l’autorisation de modifier des programmes et des services 

sans l’accord du fournisseur de services de médias. 

 

Amendement  15 

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 

(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 pour 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 pour 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 
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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. 

spectateurs, qui peuvent attendre de ces 

programmes un compte rendu authentique 

et honnête sur les produits ou les services. 

 

 

Amendement  16 

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. 

(17) 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. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) L’augmentation du nombre de 

nouveaux services élargissant le choix 

offert aux spectateurs, les organismes de 

radiodiffusion télévisuelle bénéficient 

d’une marge de manœuvre accrue pour 

insérer des spots de publicité et de 

téléachat là où cela ne porte pas préjudice 

à l’intégrité du programme. Pourtant, afin 

de sauvegarder le caractère spécifique du 

(18) Même si l’augmentation du 

nombre de nouveaux services a élargi le 

choix offert aux spectateurs, il demeure 

nécessaire de continuer à protéger 

l’intégrité des programmes et des 

consommateurs contre des spots de 

publicité et de téléachat abusivement 

fréquents. Ainsi, afin de sauvegarder le 

caractère spécifique du paysage télévisuel 
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paysage télévisuel européen, il convient de 

continuer à limiter le nombre des 

interruptions autorisées pendant la 

diffusion des œuvres cinématographiques 

et des films conçus pour la télévision, ainsi 

que de certaines catégories de programmes 

qui nécessitent encore une protection 

particulière. 

européen, il convient de continuer à limiter 

le nombre des interruptions autorisées 

pendant la diffusion des œuvres 

cinématographiques et des films conçus 

pour la télévision, ainsi que de certaines 

catégories de programmes qui nécessitent 

encore une protection particulière, sans 

accorder d’autre marge de manœuvre. 

Justification 

Souligne l’importance de conserver la règle de trente minutes entre les interruptions 

publicitaires pour les œuvres cinématographiques, dans la mesure où elle compromettrait 

sérieusement l’intégrité des programmes et ne correspond ni aux habitudes des 

consommateurs, ni au besoin impérieux des services de médias audiovisuels. 

 

Amendement  18 

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 heures et 23 heures, 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 20 % de 

publicité au cours de la période comprise 

entre 7 heures et 23 heures. 

supprimé 

 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 20 
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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. 

supprimé 

Justification 

Autoriser les groupes de médias à faire librement des annonces au sein de tous les 

organismes de radiodiffusion télévisuelle qu’ils possèdent en rapport avec les programmes de 

ces derniers pourrait nuire à la concurrence loyale dans le secteur dans la mesure où les 

acteurs dominants seraient indûment favorisés. Par ailleurs, cette mesure augmenterait 

inutilement la quantité de publicités, car ces annonces seraient exclues des règles 

quantitatives. 

 

Amendement  20 

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, si possible et à l’aide de 

moyens adaptés, ce sans nuire au principe 

de pluralisme des médias et à condition de 

ne pas entacher les services fournis au 

consommateur. 
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Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Les fournisseurs de 

services de médias audiovisuels à la 

demande devraient être incités à 

promouvoir la production et la 

distribution d’œuvres européennes en 

veillant à ce que leurs catalogues 

contiennent une part d’œuvres 

européennes et que l’expérience 

télévisuelle du consommateur n’en soit 

pas affectée. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin de garantir des niveaux 

d’investissement adéquats en faveur des 

œuvres européennes, les États membres 

devraient être en mesure d’imposer des 

obligations financières aux fournisseurs de 

services à la demande établis sur leur 

territoire. Ces obligations peuvent prendre 

la forme de contributions directes à la 

production et à l’acquisition de droits sur 

les œuvres européennes. Les États 

membres peuvent également imposer des 

redevances à verser à un fonds, sur la 

base des recettes tirées des services à la 

demande qui sont fournis sur leur 

territoire et visent ce dernier. La présente 

directive précise que, compte tenu du lien 

direct entre les obligations financières et 

les différentes politiques culturelles des 

États membres, ceux-ci sont également 

(22) Afin de garantir des niveaux 

d’investissement adéquats en faveur des 

œuvres européennes, les États membres 

devraient avoir la possibilité d’imposer des 

obligations financières aux fournisseurs de 

services à la demande établis sur leur 

territoire. Ces obligations peuvent prendre 

la forme de contributions directes à la 

production et à l’acquisition de droits sur 

les œuvres européennes. Les obligations 

financières peuvent seulement être 

prélevées au niveau national par les États 

membres sur les services à la demande 

relevant de leur compétence nationale, 

conformément au principe du pays 

d’origine. 
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autorisés à imposer de telles obligations 

financières aux fournisseurs de services à 

la demande établis dans un autre État 

membre qui visent leur territoire. Dans ce 

cas, les obligations financières ne 

devraient porter que sur les recettes 

générées par l’audience dans cet État 

membre. 

 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Lorsqu’un État membre évalue au 

cas par cas si un service de médias 

audiovisuels à la demande établi dans un 

autre État membre vise des publics sur 

son propre territoire, il se réfère à des 

indicateurs tels que la publicité ou 

d’autres actions de promotion destinées 

spécialement aux clients sur son 

territoire, la langue principale du service 

ou l’existence de contenus ou de 

communications commerciales visant 

spécifiquement le public de l’État membre 

de réception. 

supprimé 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Lorsque les États membres 

imposent des contributions financières à 

des fournisseurs de services à la demande, 

celles-ci doivent chercher à promouvoir 

les œuvres européennes de manière 

appropriée tout en évitant les risques de 

double imposition pour les fournisseurs 

supprimé 
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de services. Dans cette perspective, si 

l’État membre dans lequel le fournisseur 

est établi impose une contribution 

financière, il tient compte de toutes les 

contributions financières imposées par 

des États membres ciblés. 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Afin de garantir que les obligations 

en matière de promotion des œuvres 

européennes ne compromettent pas le 

développement des marchés et pour 

permettre l’entrée de nouveaux acteurs sur 

le marché, les entreprises sans présence 

significative sur le marché ne devraient pas 

être soumises à ces exigences. C’est 

notamment le cas pour les sociétés ayant 

un chiffre d’affaires peu élevé et de faibles 

audiences et pour les petites et 

microentreprises telles que définies dans la 

recommandation 2003/361/CE de la 

Commission33. Il pourrait également être 

inapproprié d’imposer de telles exigences 

dans les cas où elles seraient impossibles à 

respecter ou injustifiées en raison de la 

nature ou du thème des services de médias 

audiovisuels à la demande. 

(25) Afin de garantir que les obligations 

en matière de promotion des œuvres 

européennes ne compromettent pas le 

développement des marchés et pour 

permettre l’entrée de nouveaux acteurs sur 

le marché, les entreprises sans présence 

significative sur le marché ne devraient pas 

être soumises à ces exigences. C’est 

notamment le cas pour les sociétés ayant 

un chiffre d’affaires peu élevé et de faibles 

audiences et pour les petites et 

microentreprises telles que définies dans la 

recommandation 2003/361/CE de la 

Commission33. Il est également inapproprié 

d’imposer de telles exigences dans les cas 

où elles seraient impossibles à respecter ou 

injustifiées en raison de la nature ou du 

thème des services de médias audiovisuels 

à la demande ou de la concurrence avec 

des œuvres européennes équivalentes. 

Toutefois, il pourrait être utile de disposer 

d’un système encourageant les 

contributions financières à la production 

d'œuvres européennes de qualité, par 

exemple au moyen d’avantages fiscaux. 

__________________ __________________ 

33 Recommandation 2003/361/CE de la 

Commission du 6 mai 2003 concernant la 

définition des micro, petites et moyennes 

entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). 

33 Recommandation 2003/361/CE de la 

Commission du 6 mai 2003 concernant la 

définition des micro, petites et moyennes 

entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 
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Considérant 25 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) La Commission devrait 

assurer un financement adéquat et 

diversifié sur le plan géographique en 

vertu du programme «Europe créative» 

afin d’appuyer la circulation 

transfrontière des contenus créatifs, 

notamment par l’amélioration de la 

diffusion numérique des œuvres 

audiovisuelles européennes et le 

développement de modèles de 

financement innovants en faveur des 

contenus créatifs. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) De nouveaux enjeux apparaissent, 

en particulier dans le cadre des plateformes 

de partage de vidéos, sur lesquelles les 

utilisateurs — surtout les mineurs — 

consomment de plus en plus de contenu 

audiovisuel. Dans ce contexte, les contenus 

préjudiciables et les discours haineux 

stockés sur les plateformes de partage de 

vidéos suscitent des inquiétudes 

grandissantes. Afin de protéger les mineurs 

contre les contenus préjudiciables et de 

mettre l’ensemble des citoyens à l’abri des 

contenus incitant à la violence ou à la 

haine, des dispositions proportionnées 

doivent être établies concernant ces 

questions. 

(26) De nouveaux enjeux apparaissent, 

en particulier dans le cadre des plateformes 

de partage de vidéos, sur lesquelles les 

utilisateurs — surtout les mineurs — 

consomment de plus en plus de contenu 

audiovisuel. Dans ce contexte, les contenus 

préjudiciables et les discours haineux 

stockés sur les plateformes de partage de 

vidéos suscitent des inquiétudes 

grandissantes. Si le retrait arbitraire de ce 

type de contenus, qui dépend souvent 

d'interprétations subjectives, peut porter 

atteinte à la liberté d'expression et 

d'information, il est nécessaire de protéger 

les mineurs contre les contenus 

préjudiciables et de mettre l'ensemble des 

citoyens à l'abri des contenus incitant, 

entre autres, à la violence, à la haine ou 

au terrorisme. Il est également nécessaire 

d’encourager les fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos à adopter 

des mesures volontaires sur ces questions, 

conformément au droit national et de 

l’Union ainsi qu’aux lignes directrices 
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émises par les autorités et sans préjudice 

des articles 14 et 15 de la directive 

2000/31/CE du Parlement européen et du 

Conseil1 bis. Les contenus les plus 

préjudiciables, tels que la pornographie et 

la violence gratuite, devraient faire l’objet 

des mesures les plus strictes. 

 ______________________ 

 1 bis Directive 2000/31/CE du 

Parlement 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).   

 

Amendement  28 

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 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. 

(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. Certains 

fournisseurs manifestent toutefois la 

capacité de déterminer l’organisation des 

contenus, dont les programmes ou les 

vidéos créées par les utilisateurs, 

notamment par des moyens automatiques 

ou des algorithmes, en particulier 

moyennant l’utilisation de balises et de 

séquençage. 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 et 

mental, dans la mesure où ils ont eu 

réellement connaissance dudit contenu, et 

pour protéger l’ensemble des citoyens 

contre l’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 la race, à la couleur, à 
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la religion, à l’ascendance ou à l’origine 

nationale ou ethnique. Si cela est réalisable 

et en cas de disponibilité, le retrait de ces 

contenus grâce à l’utilisation de systèmes 

fiables de reconnaissance automatisée 

peut être envisagé. 

 

Amendement  29 

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. 

(30) Il convient d’associer autant que 

possible les parties prenantes concernées, 

notamment les organisations de la société 

civile et 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 transparente et 

responsable devrait donc être encouragée 

et supervisée par les autorités de 

régulation nationales compétentes. 

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 

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 
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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. 

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. 

__________________ __________________ 

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). 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Considérant 31 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (31 bis) Pour garantir la protection 

des droits fondamentaux des utilisateurs, 

les autorités de régulation des États 

membres devraient, en coopération avec 

l’ERGA et la Commission, émettre 

régulièrement des directives sur les 

conditions applicables au retrait des 

contenus préjudiciables, dans le respect 

du droit national et européen et de la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Les fournisseurs de plateformes de 

partage de vidéos relevant de la présente 

directive fournissent des services de la 

société de l’information au sens de l’article 

2, point a), de la directive 2000/31/CE. Ils 

sont par conséquent soumis aux règles 

(32) Les fournisseurs de plateformes de 

partage de vidéos relevant de la présente 

directive fournissent des services de la 

société de l’information au sens de l’article 

2, point a), de la directive 2000/31/CE. Ils 

sont par conséquent soumis aux règles 
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relatives au marché intérieur figurant à 

l’article 3 de ladite directive, s’ils sont 

établis dans un État membre. Afin de 

préserver l’efficacité des mesures de 

protection des mineurs et des citoyens 

fixées dans la présente directive et de 

garantir autant que possible des conditions 

équitables, il convient de veiller à ce que 

les mêmes règles s’appliquent aux 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos qui ne sont pas établis dans un État 

membre, dès lors que ces fournisseurs ont 

une société mère ou une filiale établie dans 

un État membre, ou qu’ils font partie d’un 

groupe ayant une autre entité établie dans 

un État membre. À cet effet, des 

dispositions devraient être prises pour 

déterminer dans quel État membre il faut 

considérer que ces fournisseurs ont été 

établis. La Commission devrait être 

informée des fournisseurs relevant de la 

compétence de chaque État membre en 

application des règles en matière 

d’établissement énoncées dans la présente 

directive et dans la directive 2000/31/CE. 

relatives au marché intérieur figurant à 

l’article 3 de ladite directive, s’ils sont 

établis dans un État membre. Afin de 

préserver l’efficacité des mesures de 

protection des mineurs et des citoyens 

fixées dans la présente directive et de 

garantir autant que possible des conditions 

équitables, il convient de veiller à ce que 

les mêmes règles s’appliquent aux 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos qui ne sont pas établis dans un État 

membre, dès lors que ces fournisseurs ont 

une société mère ou une filiale établie dans 

un État membre, ou qu’ils font partie d’un 

groupe ayant une autre entité établie dans 

un État membre. À cet effet, des 

dispositions devraient être prises pour 

déterminer dans quel État membre il faut 

considérer que ces fournisseurs ont été 

établis. La Commission devrait être 

informée des fournisseurs relevant de la 

compétence de chaque État membre en 

application des règles en matière 

d’établissement énoncées dans la présente 

directive et dans la directive 2000/31/CE. 

Dans ce contexte, la notion de 

«fournisseur de plateforme de partage de 

vidéos» devrait être étendue de façon à 

inclure aussi les distributeurs de services 

linéaires et les plateformes de 

retransmission des services de médias 

audiovisuels, indépendamment de la 

modalité technique de retransmission 

utilisée, telle que le câble, le satellite ou 

l’internet. 

 

Amendement  32 

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 

(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 et organes 
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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. 

fonctionnellement indépendants de telles 

entités. 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 pluralisme des médias, de 

diversité culturelle, de protection des 

consommateurs, de marché intérieur et de 

défense d’une concurrence loyale. Il 

semble nécessaire d’imposer aux États 

membres l’obligation de disposer d’une 

autorité de régulation indépendante et 

efficace. À cette fin, les États membres 

devraient définir une série d’exigences 

administratives et financières afin de 

favoriser l’instauration de ces autorités de 

régulation indépendantes et efficaces. 

 

Amendement  33 

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 

(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 
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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. 

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 

cohérente 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 et 

l’incitation à la haine. 

 

Amendement  34 

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 ne porte pas 

atteinte à la capacité des États membres à 

prendre des mesures en vue de garantir la 

visibilité et l’accessibilité non 

discriminatoires 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 

doivent être introduites que lorsqu’elles 

sont nécessaires et proportionnées 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’introduire des règles de visibilité, ils ne 

devraient prendre que des mesures 

proportionnées concernant les entreprises, 

en considération d’intérêts publics 

légitimes. 
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Amendement  35 

Proposition de directive 

Considérant 38 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (38 bis) Le droit des personnes 

handicapées et des personnes âgées à 

participer et à s’intégrer à la vie sociale et 

culturelle de l’Union est indissociable de 

la fourniture de services de médias 

audiovisuels accessibles. Il convient donc 

de garantir que l’accessibilité est traitée et 

promue de façon adaptée dans la directive 

2010/13/UE, conformément à la 

convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées.  

Amendement  36 

Proposition de directive 

Considérant 38 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (38 ter) Les moyens pour parvenir 

à l’accessibilité devraient comprendre, 

entre autres, l’accès à des services tels que 

l’interprétation en langue des signes, le 

sous-titrage à destination des personnes 

sourdes et malentendantes, le sous-titrage 

parlé, l’audiodescription et une 

navigation par menus facile à 

comprendre. Les fournisseurs de services 

de médias audiovisuels devraient 

travailler de manière transparente et en 

anticipation pour améliorer l’accessibilité 

des contenus pour les personnes 

handicapées et les personnes âgées, en 

indiquant clairement leur disponibilité 

dans les informations de programme, 

ainsi que dans le guide de programmation 

électronique, en énumérant les éléments 

d’accessibilité des services et en 

expliquant comment les utiliser, et en 

veillant à ce qu’ils soient accessibles aux 
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personnes handicapées. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Considérant 39 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (39 bis) Toute mesure 

d’autorégulation et de corégulation mise 

en œuvre au niveau des États membres 

devrait respecter pleinement les 

obligations prévues par la charte des 

droits fondamentaux, notamment son 

article 52. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 1 – 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 ou à 

mettre à disposition 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; 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2010/13/UE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(ii) l’organisation du contenu stocké est 

déterminée par le fournisseur du service, à 

l’aide notamment de moyens 

automatiques ou d’algorithmes, en 

(ii) l’organisation du contenu stocké est 

déterminée par le fournisseur du service; 
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particulier l’hébergement, l’affichage, le 

balisage et le séquencement; 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2010/13/UE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(iii) l’objet principal du service 

proprement dit ou d’une partie dissociable 

de ce service est la fourniture de 

programmes et de vidéos créées par les 

utilisateurs dans le but d’informer, de 

divertir ou d’éduquer le grand public; 

(iii) l’objet principal du service 

proprement dit ou d’une partie de ce 

service est la fourniture de programmes et 

de vidéos créées par les utilisateurs dans le 

but d’informer, de divertir ou d’éduquer le 

grand public; 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) les points suivants sont insérés: 

 b ter) «service d’accès»: une 

fonctionnalité supplémentaire du service 

de média audiovisuel qui améliore 

l’accessibilité des programmes pour les 

personnes ayant des limitations 

fonctionnelles, y compris les personnes 

handicapées. Les services d’accès 

comprennent le sous-titrage à l’intention 

des personnes sourdes ou malentendantes, 

l’audiodescription, le sous-titrage vocal 

ou audio et l’interprétation en langue des 

signes; 

 b quater) «sous-titrage à l’intention 

des personnes sourdes ou 

malentendantes»: l’équivalent visuel 

synchronisé sous forme de texte de 

l’information audio, à la fois langagière 



 

PE589.291v03-00 32/64 AD\1113062FR.docx 

FR 

et non langagière, qui est nécessaire pour 

comprendre le contenu du média; 

 b quinquies) «audiodescription»: un 

récit audible additionnel, combiné avec le 

dialogue, qui décrit les aspects 

significatifs du contenu visuel d’un média 

audiovisuel qui ne peuvent être compris à 

partir seulement de la principale bande 

sonore; 

 b sexies) «sous-titrage vocal» ou 

«sous-titrage audio»: la lecture à voix 

haute des sous-titres en langue nationale 

quand le dialogue se fait dans une langue 

différente; 

 b septies) «interprétation en langue 

des signes»: la traduction simultanée de 

l’information audio langagière et non 

langagière nécessaire pour comprendre le 

programme, proposée dans la langue des 

signes nationale. 

Justification 

Amendement lié à la réintroduction des exigences en matière d’accessibilité. 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 – sous-point a 

Directive 2010/13/UE 

Article 2 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

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 une partie importante 

des effectifs employés aux activités de 

services de médias audiovisuels; 

lorsqu’une partie importante des effectifs 

employés aux activités des services de 

médias audiovisuels opère dans chacun de 

ces États membres, le fournisseur de 
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services de médias est réputé être établi 

dans l’État membre où la majorités des 

décisions éditoriales sont prises dans 

l’exercice de l’activité de service de 

médias audiovisuels; 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 1 – 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 les articles 6, 7 ou 12; 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 1 – 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 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 1 – 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 

supprimé 
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notification prévue au point b) du présent 

paragraphe; 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 1 – 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 les allégations 

d’infraction et sur les mesures que l’État 

membre envisage de prendre dans un délai 

de quinze jours à compter de la 

notification prévue au point b). Il tient 

dûment compte de ces observations ainsi 

que du point de vue de l’État membre 

compétent. 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4  

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. 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 

4. 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 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 deux mois de sa 

réception ou de la réception de toute 

information additionnelle réclamée, la 
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Commission ne réclame pas d’autres 

informations. 

Commission ne réclame pas d’autres 

informations. 

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, une 

fois seulement, toutes les informations 

additionnelles nécessaires. La Commission 

informe l’État membre de la réception de la 

réponse à cette demande. 

Si l’État membre concerné ne fournit pas 

les renseignements demandés dans le délai 

imparti par la Commission ou les fournit de 

façon incomplète, la Commission arrête 

une décision selon laquelle les mesures 

prises par l’État membre conformément au 

paragraphe 2 sont incompatibles avec le 

droit de l’Union. Si la Commission décide 

que les mesures sont incompatibles avec le 

droit de l’Union, l’État membre met fin 

aux mesures en question de manière 

urgente. 

Si l’État membre concerné ne fournit pas 

les renseignements demandés dans le délai 

imparti par la Commission ou les fournit de 

façon incomplète, la Commission arrête 

une décision selon laquelle les mesures 

prises par l’État membre conformément au 

paragraphe 2 sont incompatibles avec le 

droit de l’Union. Si la Commission décide 

que les mesures sont incompatibles avec le 

droit de l’Union, l’État membre met fin 

aux mesures en question de manière 

urgente au plus tard dans les deux 

semaines suivant la décision de la 

Commission. 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres peuvent, en cas 

d’urgence, déroger aux conditions prévues 

au paragraphe 3, points b) et c). Dans ce 

cas, les mesures sont notifiées dans les plus 

brefs délais à la Commission et à l’État 

membre de la compétence duquel relève le 

fournisseur de services de médias, en 

exposant les raisons pour lesquelles l’État 

membre estime que l’urgence est telle qu’il 

est nécessaire de déroger auxdites 

conditions. 

6. Les États membres peuvent, si le 

service offert par un fournisseur de 

services médias enfreint gravement les 

conditions prévues au paragraphe 2, 

points a), b) et c), et en cas d’urgence, 

déroger aux conditions prévues au 

paragraphe 3, points b) et c). Dans ce cas, 

les mesures sont notifiées dans les plus 

brefs délais à la Commission et à l’État 

membre de la compétence duquel relève le 

fournisseur de services de médias, en 

exposant les raisons pour lesquelles l’État 

membre estime que l’urgence est telle qu’il 

est nécessaire de déroger auxdites 
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conditions. 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Sans préjudice de la faculté pour 

l’État membre de prendre et d’appliquer les 

mesures visées au paragraphe 6, la 

Commission examine dans les plus brefs 

délais la compatibilité des mesures 

notifiées avec le droit de l’Union. 

Lorsqu’elle parvient à la conclusion que les 

mesures sont incompatibles avec le droit de 

l’Union, la Commission exige de l’État 

membre concerné qu’il s’abstienne de 

prendre les mesures envisagées ou qu’il 

mette fin d’urgence aux mesures en 

question. 

7. Sans préjudice de la faculté pour 

l’État membre de prendre et d’appliquer les 

mesures visées au paragraphe 6, la 

Commission examine dans les plus brefs 

délais la compatibilité des mesures 

notifiées avec le droit de l’Union. 

Lorsqu’elle parvient à la conclusion que les 

mesures sont incompatibles avec le droit de 

l’Union, la Commission exige de l’État 

membre concerné qu’il s’abstienne de 

prendre les mesures envisagées ou qu’il 

mette fin d’urgence aux mesures en 

question dans les plus brefs délais. 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a 

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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, 7, 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 et ne 

comportent aucune provision 

discriminatoire relative à la nationalité ou 

au lieu de résidence du fournisseur de 

services. 
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Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 1 – 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, dans un 

délai de deux mois 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. 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point c  

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. 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 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. 

5. La Commission statue sur la 

compatibilité avec le droit communautaire 

des mesures envisagées dans les deux mois 

qui suivent la notification électronique et 

formelle visée au paragraphe 4, point a). 

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 six semaines 

de sa réception ou de la réception de toute 

information additionnelle réclamée, la 

Commission ne réclame pas d’autres 

informations. 

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, une 

fois seulement, toutes les informations 

additionnelles nécessaires. La Commission 

informe l’État membre de la réception de la 

réponse à cette demande. 
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Si l’État membre concerné ne fournit pas 

les renseignements demandés dans le délai 

imparti par la Commission ou les fournit de 

façon incomplète, la Commission arrête 

une décision selon laquelle les mesures 

prises par l’État membre conformément au 

paragraphe 3 sont incompatibles avec le 

droit de l’Union. Si la Commission décide 

qu’elles sont incompatibles avec le droit de 

l’Union, l’État membre concerné s’abstient 

de prendre les mesures envisagées. 

Si l’État membre concerné ne fournit pas 

les renseignements demandés dans le délai 

imparti par la Commission ou les fournit de 

façon incomplète, la Commission arrête, 

dans les deux semaines suivant la fin du 

délai imparti ou sur réception 

d’informations incomplètes, 

l’incompatibilité des mesures prises par 

l’État membre conformément au 

paragraphe 3 avec le droit de l’Union. 

Dans le cas où la Commission décide 

qu’elles sont incompatibles avec le droit de 

l’Union, l’État membre concerné s’abstient 

de prendre les mesures envisagées. 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point d  

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

7. Les États membres encouragent les 

régimes de corégulation et/ou 

d’autorégulation, par exemple 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 sous la compétence des 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 prévoient 

notamment des sanctions efficaces et 

proportionnées, le cas échéant, relevant de 

la compétence de l’État membre. 

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 

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 
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codes déontologiques de l’Union en 

vigueur sont soumis à la Commission par 

les parties signataires de ces codes. 

codes déontologiques de l’Union en 

vigueur sont soumis à la Commission par 

les parties signataires de ces codes pour 

information. 

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. 

La Commission peut solliciter l’avis de 

l’ERGA sur les projets, modifications ou 

prorogations de ces codes. La Commission 

publie ces codes et peut y sensibiliser 

l’opinion le cas échéant. 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

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

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) un nouveau paragraphe est ajouté 

comme suit: 

 «8 bis. La présente directive ne porte pas 

atteinte à la capacité des États membres à 

imposer des obligations en vue de garantir 

l’accessibilité et la visibilité 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.»; 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8  

Directive 2010/13/UE 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

Les États membres veillent, par des 

mesures appropriées et applicables, 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 
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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. 

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. 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2010/13/UE 

Article 6 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission encourage les 

États membres à renforcer les 

compétences médiatiques en tant qu’outil 

à l’épreuve du temps permettant de 

développer la capacité des enfants à 

comprendre la différence entre contenus 

et communications commerciales. 

Justification 

Les enfants regardent beaucoup de contenus qui ne leur seraient pas initialement destinés. Le 

renforcement des compétences médiatiques constitue un outil efficace et à l’épreuve du temps 

permettant de développer la capacité des enfants à comprendre la différence entre contenus 

et communications commerciales. 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2010/13/UE 

Article 6 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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. La Commission et 

l’ERGA sont encouragés à élaborer des 
codes déontologiques de l’Union. 
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Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 1 – 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 mettent en 

place des mesures pour veiller à ce que les 

services fournis par les fournisseurs de 

services de médias relevant de leur 

compétence soient progressivement 

rendus plus accessibles aux personnes 

handicapées. Ces mesures sont mises en 

place après consultation des acteurs 

concernés, dont les fournisseurs de 

services de médias et les organisations de 

personnes handicapées. 

 2. La Commission et l’ERGA 

encouragent l’échange de bonnes 

pratiques entre les fournisseurs de 

services de médias audiovisuels. 

 3. Les mesures visées au paragraphe 

1 exigent que les fournisseurs de services 

de médias présentent chaque année un 

rapport aux États membres sur les 

mesures prises et les progrès accomplis 

concernant l’amélioration progressive de 

l’accessibilité pour les personnes 

handicapées. Les États membres 

s’assurent que cette information est 

disponible au public. 

 4. Les mesures visées au paragraphe 

1 encouragent les fournisseurs de services 

de médias à élaborer et à mettre à la 

disposition du public des plans d’action 

en matière d’accessibilité concernant 

l’amélioration progressive de 

l’accessibilité de leurs services pour les 

personnes handicapées. Ces plans 

d’actions sont partagés avec les autorités 
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de régulation nationales. 

 5. Les États membres veillent à ce 

que les informations d’urgence, 

notamment les communications et les 

annonces publiques en situations de 

catastrophes naturelles, rendues 

accessibles au public au moyen de 

services de médias audiovisuels, soient 

fournies et rendues accessibles aux 

personnes handicapées, assorties 

notamment d’un sous-titrage à l’intention 

des personnes sourdes et malentendantes, 

d’une interprétation en langue des signes 

et d’un message audio, ainsi que d’une 

audiodescription de toute information 

visuelle. 

 6. Les États membres veillent à ce 

que les fournisseurs de services de médias 

audiovisuels visent, dans leur acquisition 

de contenus ainsi que leurs politiques en 

matière de programmation et d’édition, la 

prestation de services d’accès dans le 

cadre du package des producteurs de 

contenus. 

 7. Les États membres veillent à ce 

que les fournisseurs de services de médias 

audiovisuels améliorent l’accessibilité de 

leurs sites web, de leurs applications en 

ligne et de leurs services mobiles, 

notamment des applications mobiles, 

utilisés pour la prestation de services, 

d’une manière cohérente et appropriée 

aux fins de la perception, de l’utilisation 

et de la compréhension par les 

utilisateurs, et selon des modalités 

performantes qui facilitent 

l’interopérabilité avec une variété 

d’agents utilisateurs et de technologies 

d’assistance disponibles dans l’Union et 

au niveau international. 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point -a (nouveau) 
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Directive 2010/13/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) le paragraphe 1, point c), point ii, 

est modifié comme suit: 

«ii) ne comportent pas de 

discrimination fondée sur le sexe, l’origine 

raciale ou ethnique, la nationalité, la 

religion ou les convictions, un handicap, 

l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne 

promeuvent une telle discrimination;» 

«ii) ne comportent pas de 

discrimination fondée sur le sexe, l’origine, 

la race, la couleur, l’origine ethnique ou 

sociale, les caractéristiques génétiques, la 

langue, la religion ou les convictions, les 

opinions politiques ou toute autre 

opinion, l’appartenance à une minorité 

nationale, la fortune, la naissance, un 

handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni 

ne promeuvent une telle discrimination;» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013) 

Justification 

Conformément à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point -a bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a bis) le point suivant est ajouté: 

 «iv bis) destiné aux mineurs;» 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point -a ter (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – point e 
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Texte en vigueur Amendement 

 -a ter) le paragraphe 1, point e), est 

modifié comme suit: 

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; 

e) les communications commerciales 

audiovisuelles relatives à des boissons 

alcooliques ou à forte teneur en caféine ne 

doivent pas s’adresser expressément aux 

mineurs et ne doivent pas encourager la 

consommation immodérée de ces boissons; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR) 

Justification 

Limitation des publicités en faveur des boissons énergisantes. 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point -a quater (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a quater) le point suivant est ajouté: 

 «g bis) toutes les communications 

commerciales audiovisuelles 

accompagnant les programmes regardés 

par un large public d’enfants ou incluses 

dans ces programmes sont interdites.» 

 

Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point a 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le paragraphe 2 est remplacé par 

le texte suivant: 

supprimé 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR
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«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 

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. » 

 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point b  

Directive 2010/13/UE 

Article 9 – paragraphe 3  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

3. Les États membres et la 

Commission encouragent le 

développement de l’autorégulation et de la 

corégulation, y compris des codes 

déontologiques, concernant les 

communications commerciales 

audiovisuelles inappropriées relatives à des 

boissons alcooliques. Ces codes, fondés 

sur les meilleures pratiques constatées 

dans les États membres, doivent être 

utilisés pour limiter efficacement 

l’exposition des mineurs aux 

communications commerciales 

audiovisuelles relatives aux boissons 

alcooliques. 

 

Amendement  65 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point b 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. Le cas échéant, la 

Commission facilite l’élaboration de codes 

déontologiques de l’Union. 

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. Le cas échéant, et 

conformément aux principes de 

subsidiarité et de proportionnalité, la 

Commission envisage d’élaborer des 

codes déontologiques de l’Union en se 

fondant sur les bonnes pratiques des États 

membres. 

 

Amendement  66 

Proposition de directive 

Article 1 – 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 et non discriminatoires 

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. 

 Ces mesures ne doivent 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 examinent 

notamment la nécessité d’une 

intervention réglementaire dans le 

paysage modelé par les forces du marché. 

Lorsque les États membres décident 

d’imposer des règles de visibilité, ils 

n’imposent aux entreprises que des 

obligations proportionnées, en 

considération d’intérêts publics 

légitimes.» 

 

Amendement  67 

Proposition de directive 

Article 1 – 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 
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 Les États membres garantissent 

qu’aucune modification, par exemple à 

travers des superpositions commerciales, 

ne peut être apportée aux programmes et 

services des fournisseurs de services de 

médias sans l’accord de ces derniers.» 

Justification 

Les tiers ne devraient pas avoir l’autorisation de modifier des programmes et des services 

sans l’accord du fournisseur de services de médias. 

 

Amendement  68 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2010/13/UE 

Article 10 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) ils n’incitent pas directement à 

l’achat ou à la location de biens ou de 

services; 

b) ils n’incitent pas à l’achat ou à la 

location de biens ou de services; 

 

Amendement  69 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2010/13/UE 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

programmes religieux et les programmes 

regardés par un large public d’enfants. 

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 

programmes religieux et les programmes 

pour enfants. 
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Amendement  70 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2010/13/UE 

Article 11 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b)  ils n’incitent pas directement à 

l’achat ou à la location de biens ou de 

services; 

b)  ils n’incitent pas à l’achat ou à la 

location de biens ou de services; 

 

Amendement  71 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2010/13/UE 

Article 12 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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, tels 

que la publicité en faveur de boissons 

alcooliques ou de jeux d’argent, 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. 

 

Amendement  72 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2010/13/UE 

Article 12 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

Les contenus les plus 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, en plus des 

mesures visées au paragraphe 1. 

 

Amendement  73 

Proposition de directive 

Article 1 – 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, lorsque 

cela est possible et par des moyens 

appropriés, à ce que les fournisseurs de 

services de médias audiovisuels à la 

demande relevant de leur compétence 

prévoient une part d’au moins 20 % 

d’œuvres européennes dans leur catalogue. 

Toute contribution financière doit 

respecter le droit de l’Union, en 

particulier les règles relatives aux aides 

d’État, et ne doit pas porter atteinte aux 

consommateurs. 

 

Amendement  74 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15  

Directive 2010/13/UE 

Article 13 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres peuvent exiger 

que les fournisseurs de services de médias 

audiovisuels à la demande relevant de leur 

compétence contribuent financièrement à 

la production d’œuvres européennes, 

notamment par des investissements directs 

2. Les États membres peuvent exiger 

que les fournisseurs de services de médias 

audiovisuels à la demande établis sous leur 

juridiction contribuent financièrement à la 

production d’œuvres européennes, 

notamment par des investissements directs 
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dans des contenus et par des contributions 

à des fonds nationaux. Les États membres 

peuvent exiger que les fournisseurs de 

services de médias audiovisuels à la 

demande visant des publics sur leur 

territoire mais établis dans un autre État 

membre contribuent financièrement de la 

sorte. Dans ce cas, la contribution 

financière est fondée uniquement sur les 

recettes perçues dans les États membres 

ciblés. Si l’État membre dans lequel le 

fournisseur est établi impose une 

contribution financière, il tient compte de 

toutes les contributions financières 

imposées par des États membres ciblés. 

Toute contribution financière doit 

respecter le droit de l’Union, en 

particulier les règles relatives aux aides 

d’État. 

dans des contenus et par des contributions 

à des fonds nationaux. 

 

Amendement  75 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 

Directive 2010/13/UE 

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La Commission assure un 

financement adéquat et diversifié sur le 

plan géographique en vertu du 

programme «Europe créative» afin 

d’appuyer la circulation transfrontière du 

contenu créatif, notamment par 

l’amélioration de la diffusion numérique 

des œuvres audiovisuelles européennes 

ainsi que le développement de modèles de 

financement innovants en faveur du 

contenu créatif. 

 

Amendement  76 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 14 – paragraphe 1 
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Texte en vigueur Amendement 

 15 bis. l’article 14, paragraphe 1, est 

modifié comme suit: 

«1. Chaque État membre peut prendre 

des mesures, conformément au droit de 

l’Union, pour garantir que les organismes 

de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa 

compétence ne retransmettent pas d’une 

manière exclusive des événements que cet 

État juge d’une importance majeure pour la 

société d’une façon qui prive une partie 

importante du public dudit État membre de 

la possibilité de suivre ces événements en 

direct ou en différé sur une télévision à 

accès libre. Dans ce contexte, l’État 

membre concerné établit une liste dans 

laquelle sont désignés les événements, 

nationaux ou non, qu’il juge d’une 

importance majeure pour la société. Il 

établit cette liste selon une procédure claire 

et transparente, en temps opportun. Ce 

faisant, l’État membre concerné détermine 

également si ces événements doivent être 

diffusés intégralement ou partiellement en 

direct ou, si nécessaire ou approprié pour 

des raisons objectives d’intérêt général, 

diffusés intégralement ou partiellement en 

différé. 

«1. Chaque État membre peut prendre 

des mesures, conformément au droit de 

l’Union, pour garantir que les organismes 

de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa 

compétence ne retransmettent pas d’une 

manière exclusive des événements que cet 

État juge d’une importance majeure pour la 

société d’une façon qui prive une partie 

importante du public dudit État membre de 

la possibilité de suivre ces événements en 

direct ou en différé sur une télévision à 

accès libre. Les États membres exigent en 

outre des organismes de radiodiffusion 

télévisuelle relevant de leur compétence 

qu’ils retransmettent ces événements 

d’importance majeure pour la société de 

manière à les rendre accessibles aux 

personnes présentant des limitations 

fonctionnelles, notamment les personnes 

handicapées. Dans ce contexte, l’État 

membre concerné établit une liste dans 

laquelle sont désignés les événements, 

nationaux ou non, qu’il juge d’une 

importance majeure pour la société. Il 

établit cette liste selon une procédure claire 

et transparente, en temps opportun. Ce 

faisant, l’État membre concerné détermine 

également si ces événements doivent être 

diffusés intégralement ou partiellement en 

direct ou, si nécessaire ou approprié pour 

des raisons objectives d’intérêt général, 

diffusés intégralement ou partiellement en 

différé. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR) 

Justification 

Amendement lié à la réintroduction des exigences en matière d’accessibilité à l’article 7. 

 



 

AD\1113062FR.docx 53/64 PE589.291v03-00 

 FR 

Amendement  77 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 

Directive 2010/13/UE 

Article 20 – paragraphe 2 – phrase 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La diffusion des films conçus pour la 

télévision (à l’exclusion des séries, 

feuilletons et documentaires), des œuvres 

cinématographiques et des programmes 

d’information peut être interrompue par de 

la publicité télévisée et/ou du téléachat une 

fois par tranche programmée de 

vingt minutes au moins. 

La diffusion des films conçus pour la 

télévision (à l’exclusion des séries, 

feuilletons et documentaires), des œuvres 

cinématographiques et des programmes 

d’information peut être interrompue par de 

la publicité télévisée et/ou du téléachat une 

fois par tranche programmée de 

trente minutes au moins. La publicité 

télévisée ou le téléachat ne peuvent être 

insérés pendant la diffusion des services 

religieux ou des programmes pour 

enfants. 

 

Amendement  78 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 22 

 

Texte en vigueur Amendement 

 16 bis. l’article 22 est modifié comme suit: 

«La publicité télévisée et le téléachat pour 

les boissons alcooliques doivent respecter 

les critères suivants:  

«La publicité télévisée et le téléachat pour 

les boissons alcooliques et à forte teneur 

en caféine doivent respecter les critères 

suivants: 

a) ne pas être spécifiquement adressé 

aux mineurs et, en particulier, présenter des 

mineurs consommant ces boissons;  

a) ne pas être spécifiquement adressé 

aux mineurs et, en particulier, présenter des 

mineurs consommant ces boissons; 

b) ne pas associer la consommation 

d’alcool à une amélioration des 

performances physiques ou à la conduite 

automobile; 

b) ne pas associer la consommation 

d’alcool ou des boissons à forte teneur en 

caféine à une amélioration des 

performances physiques ou à la conduite 

automobile; 

c) ne pas susciter l’impression que la 

consommation d’alcool favorise la réussite 

c) ne pas susciter l’impression que la 

consommation d’alcool ou des boissons à 
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sociale ou sexuelle; forte teneur en caféine favorise la réussite 

sociale ou sexuelle; 

d) ne pas suggérer que les boissons 

alcooliques sont dotées de propriétés 

thérapeutiques ou ont un effet stimulant, 

sédatif ou anticonflictuel; 

d) ne pas suggérer que les boissons 

alcooliques ou à forte teneur en caféine 

sont dotées de propriétés thérapeutiques ou 

ont un effet stimulant, sédatif ou 

anticonflictuel; 

e) ne pas encourager la consommation 

immodérée de boissons alcooliques ou 

donner une image négative de l’abstinence 

ou de la sobriété; 

e) ne pas encourager la consommation 

immodérée de boissons alcooliques ou à 

forte teneur en caféine ou donner une 

image négative de l’abstinence ou de la 

sobriété; 

f) ne pas souligner comme qualité 

positive des boissons leur forte teneur en 

alcool. 

f) ne pas souligner comme qualité 

positive des boissons leur forte teneur en 

alcool ou en caféine. 

Justification 

Limitation des publicités en faveur des boissons énergisantes. 

 

Amendement  79 

Proposition de directive 

Article 1 – 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 heures et 23 heures ne dépasse pas 

20 %. 

1. La proportion quotidienne de spots 

de publicité télévisée et de spots de 

téléachat au cours d’une heure d’horloge 

donnée ne dépasse pas 20 %. 

 

Amendement  80 

Proposition de directive 

Article 1 – point 17 

Directive 2010/13/UE 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 ne s’applique supprimé 
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pas: 

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; 

 

b)  aux annonces de parrainage;  

c)  aux placements de produits.  

 

Amendement  81 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

18. le chapitre VIII est supprimé; supprimé 

Justification 

La présente modification vise à restaurer l’article 27 de la directive 2010/13/UE, qui prévoit 

des mesures importantes relatives à la protection des mineurs pendant la radiodiffusion 

télévisuelle. 

 

Amendement  82 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19  

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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: 

1. Sans préjudice des articles 14 et 15 

de la directive 2000/31/CE, les États 

membres encouragent et 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; 

a)  protéger les mineurs des contenus 

susceptibles de nuire à leur épanouissement 

physique et mental; 

b) protéger l’ensemble des citoyens b) protéger l’ensemble des citoyens 
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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. 

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 au sexe, à la race, à la 

couleur, à la religion ou aux convictions, 

au handicap, à l’ascendance ou à l’origine 

nationale, ethnique ou sociale, aux 

caractéristiques génétiques, à la langue, 

aux opinions politiques ou à toute autre 

opinion, à l’appartenance à une minorité 
nationale, à la fortune, à la naissance, à 

l’âge ou à l’orientation sexuelle; 

 b bis) limiter l’exposition des enfants 

aux publicités en faveur de denrées 

alimentaires et de boissons malsaines sur 

les plateformes de partage de vidéos. 

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: 2. Les mesures peuvent consister, le 

cas échéant, à: 

(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; 

a)  fixer les droits et les obligations 

des utilisateurs et définir, 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 ou mental des 

mineurs, conformément aux articles 6 et 12 

respectivement, ainsi qu’aux directives 

formulées par les États membres visées au 

paragraphe 4; 

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 

b)  mettre en place et utiliser des 

mécanismes conviviaux permettant aux 

utilisateurs des plateformes de partage de 

vidéos d’indiquer ou de signaler au 
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la plateforme de partage de vidéos 

concerné les contenus visés au paragraphe 

1 qui sont stockés sur sa plateforme; 

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; 

c)  mettre en place et utiliser des 

systèmes ou d’autres mesures techniques 

permettant de vérifier l’âge des utilisateurs 

des plateformes de partage de vidéos par 

rapport aux contenus connus susceptibles 

de nuire à l’épanouissement physique et 

mental 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; 

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; 

e)  fournir des systèmes de contrôle 

parental en ce qui concerne les contenus 

susceptibles de nuire à l’épanouissement 

physique et mental 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). 

f)  mettre en place et utiliser des 

systèmes et procédures transparents, 

faciles d’utilisation et efficaces permettant 

aux fournisseurs de plateformes de partage 

de vidéos de traiter et de résoudre les 

problèmes signalés par les utilisateurs de 

ces plateformes et de leur communiquer, 

le cas échéant, les suites données à la 

mise en œuvre des mesures visées aux 

points a) à f). 

 Les États membres encouragent les 

plateformes de partage de vidéos qui ont 

pris connaissance de la présence de 

contenu illégal à agir avec diligence pour 

retirer ledit contenu illégal ou interdire 

l’accès à celui-ci conformément à la 

directive 2000/31/CE. 

 2 bis. 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 
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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 et la protection de la liberté 

d’expression et d’information. 

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. 

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 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. 

4. Les États membres mettent en place 

les mécanismes nécessaires pour apprécier 

la transparence, la nécessité, l’efficacité et 

le caractère approprié des mesures visées 

aux paragraphes 2 et 3 qui sont prises par 

les fournisseurs de plateformes de partage 

de vidéos et en faire rapport. Les États 

membres confient cette tâche aux autorités 

désignées conformément à l’article 30. Les 

États membres publient les orientations 

nécessaires pour faire en sorte que les 

mesures prises respectent la liberté 

d’expression et la nécessité d'informer les 

utilisateurs. Ces orientations pourraient 

être rédigées en coopération avec la 

Commission et l'ERGA. 

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. 

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 7.  La Commission et l’ERGA 
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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. 

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 peut donner une publicité 

appropriée à ces 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, 

dans le respect des orientations visées au 

paragraphe 4. La Commission peut 

solliciter l’avis de l’ERGA sur les projets, 

modifications ou prorogations de ces codes 

déontologiques. La Commission donne une 

publicité appropriée à ces codes 

déontologiques en mettant en valeur les 

meilleures pratiques. 

 

Amendement  83 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos qui ne sont pas établis sur leur 

territoire, mais qui ont une société mère 

ou une filiale établie sur leur territoire ou 

qui font partie d’un groupe ayant une 

autre entité établie sur leur territoire, 

soient réputés avoir été établis sur leur 

territoire aux fins de l’article 3, 

paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. 

Les États membres veillent à ce que les 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos 

 a)  qui ne sont pas établis sur leur 

territoire, mais qui ont une société mère 

ou une filiale établie sur leur territoire ou 

qui font partie d’un groupe ayant une 
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autre entité établie sur leur territoire, 

 b)  qui sont établis dans un autre État 

membre tout en ciblant des publics sur 

leur territoire, soient réputés être établis 

sur leur territoire aux fins de l’article 3, 

paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. 

 

Amendement  84 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 ter – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l’application du deuxième 

alinéa, s’il existe plusieurs filiales établies 

chacune dans un État membre différent, ou 

s’il existe plusieurs autres entités du 

groupe établies chacune dans un État 

membre différent, les États membres 

concernés veillent à ce que le fournisseur 

indique dans lequel d’entre eux il est 

réputé avoir été établi. 

Aux fins de l’application du deuxième 

alinéa, s’il existe plusieurs filiales établies 

chacune dans un État membre différent, ou 

s’il existe plusieurs autres entités du 

groupe établies chacune dans un État 

membre différent, il est réputé avoir été 

établi dans l’État membre où travaille la 

majorité de la main-d’œuvre. 

Justification 

Le fait de permettre aux plateformes de partage de vidéos de choisir l’État membre dans 

lequel elles sont réputées avoir été établies en vertu de la présente directive serait 

disproportionné puisqu’il permettrait des pratiques de choix de la juridiction la plus 

favorable. La localisation de la majorité du personnel est un critère clair et fiable pour 

déterminer dans quel État membre la plateforme est établie dans l’Union. 

 

Amendement  85 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres communiquent 

à la Commission une liste des fournisseurs 

de plateformes de partage de vidéos établis 

sur leur territoire et les critères définis à 

2. Les États membres communiquent 

à la Commission une liste des fournisseurs 

de plateformes de partage de vidéos établis 

ou réputés être établis sur leur territoire et 
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l’article 3, paragraphe 1, de la directive 

2000/31/CE sur lesquels leur compétence 

est fondée. Ils mettent cette liste à jour 

régulièrement. La Commission veille à ce 

que les autorités de régulation 

indépendantes compétentes aient accès à 

ces informations. 

les critères, définis à l’article 3, paragraphe 

1, et au paragraphe 1 du présent article, 

sur lesquels leur compétence est fondée. Ils 

mettent cette liste à jour régulièrement. La 

Commission veille à ce que les autorités de 

régulation indépendantes compétentes aient 

accès à ces informations. 

 

Amendement  86 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 ter – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Si les États membres concernés ne 

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

paragraphe 1, 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 à l’ERGA de rendre un 

avis sur la question dans un délai de 

quinze jours ouvrables à compter de la 

réception de la demande. 

Justification 

Étant donné que les plateformes de partage de vidéos ciblent généralement des publics dans 

toute l’Union, il pourrait y avoir des désaccords entre les États membres sur la détermination 

de l’État compétent aux fins de la présente directive. Par conséquent, la Commission devrait 

être en mesure d’agir pour déterminer l’État membre compétent, comme elle le fait pour les 

autres services de médias audiovisuels en vertu de l’article 3. 

 

Amendement  87 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres veillent à ce que 

les autorités de régulation nationales 

4. Les États membres veillent à ce que 

les autorités de régulation nationales 
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disposent de pouvoirs d’exécution adéquats 

pour exercer leurs fonctions de manière 

efficace. 

disposent de ressources et de pouvoirs 

d’exécution adéquats pour exercer leurs 

fonctions de manière efficace. 

 

Amendement  88 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres veillent à ce 

que les autorités de régulation nationales 

désignent un point de contact unique à la 

disposition du public, chargé d'apporter 

des informations et de traiter les plaintes 

sur les questions d'accessibilité visées à 

l'article 7. 

 

Amendement  89 

Proposition de directive 

Article 1 – 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 

suffisantes pour leur permettre d’exécuter 

les tâches qui leur sont assignées et de 

participer activement à l’ERGA et d’y 

contribuer. 

 

Amendement  90 

Proposition de directive 
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Article 1 – 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 

les informations nécessaires à l’application 

de la présente directive, notamment en ce 

qui concerne ses articles 3, 4 et 7; 

 

Amendement  91 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 bis – paragraphe 3 – point e 

 

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) 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, d’incitation à la 

haine, de pluralisme des médias, et de 

protection de la liberté d’expression et 

d’information. 
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