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AMENDEMENTS 

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

commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

 

Amendement   1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le développement des technologies 

numériques et d’Internet a modifié la façon 

dont les émissions de télévision et de radio 

sont distribuées et utilisées. Les utilisateurs 

s’attendent de plus en plus à avoir accès à 

de telles émissions à la fois en direct et à la 

demande, par des moyens classiques 

comme le satellite ou le câble et aussi par 

des services en ligne. Aussi les organismes 

de radiodiffusion offrent-ils de plus en 

plus, outre leurs propres diffusions 

d’émissions de télévision et de radio, des 

services en ligne accessoires à ces 

diffusions, comme les services de diffusion 

multisupport et de télévision de rattrapage. 

Les prestataires de services de 

retransmission, qui agrègent des émissions 

de TV et de radio en bouquets et les 

fournissent aux utilisateurs en même temps 

que la diffusion initiale des émissions, dans 

une version inchangée et intégrale, utilisent 

diverses techniques de retransmission 

comme le câble, le satellite, le numérique 

hertzien, les réseaux IP en circuit fermé ou 

mobiles ainsi que l’Internet ouvert. Les 

utilisateurs sont de plus en plus nombreux 

à souhaiter accéder à des émissions de 

télévision et de radio non seulement créées 

dans leur État membre, mais aussi 

provenant d’autres États membres, 

notamment lorsqu’ils appartiennent à des 

(2) Le développement des technologies 

numériques et d’Internet a modifié la façon 

dont les émissions de télévision et de radio 

sont distribuées et utilisées. Les utilisateurs 

s’attendent de plus en plus à avoir accès à 

de telles émissions à la fois en direct et à la 

demande, par des moyens classiques 

comme le satellite ou le câble et aussi par 

des services en ligne. Aussi les organismes 

de radiodiffusion offrent-ils de plus en 

plus, outre leurs propres diffusions 

d’émissions de télévision et de radio, des 

services en ligne accessoires à ces 

diffusions, comme les services de diffusion 

multisupport et de télévision de rattrapage. 

Les prestataires de services de 

retransmission, qui agrègent des émissions 

de TV et de radio en bouquets et les 

fournissent aux utilisateurs en même temps 

que la diffusion initiale des émissions, dans 

une version inchangée et intégrale, utilisent 

diverses techniques de retransmission 

comme le câble, le satellite, le numérique 

hertzien, les réseaux IP en circuit fermé ou 

mobiles ainsi que l’Internet ouvert. Les 

utilisateurs sont de plus en plus nombreux 

à souhaiter accéder à des émissions de 

télévision et de radio, y compris à des 

services de rattrapage, provenant non 

seulement de leur propre État membre 

mais aussi d’autres États membres, 
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minorités linguistiques de l’Union ou qu’ils 

vivent dans un autre État membre que leur 

État membre d’origine. 

notamment lorsqu’ils appartiennent à des 

minorités linguistiques de l’Union ou qu’ils 

vivent dans un autre État membre que leur 

État membre d’origine. Cette demande 

croissante constitue une évolution positive 

et le blocage géographique ne devrait pas 

être la solution retenue par défaut pour 

tout le contenu audiovisuel produit dans 

l’Union et diffusé en ligne. Néanmoins, le 

modèle de financement du contenu 

européen reposant sur le principe de la 

territorialité est essentiel pour la réussite 

du secteur audiovisuel européen. 

 

 

Amendement   2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les prestataires de services de 

retransmission, qui offrent généralement 

une multiplicité de programmes exploitant 

un grand nombre d’œuvres et autres objets 

protégés inclus dans les émissions de 

télévision et de radio retransmises, 

disposent d’un délai très court pour obtenir 

les licences nécessaires et supportent donc 

aussi une charge importante en termes 

d’acquisition de droits. Il y a aussi un 

risque que les titulaires de droits voient 

leurs œuvres et autres objets protégés être 

exploités sans autorisation ou sans 

versement d’une rémunération. 

(4) Les prestataires de services de 

retransmission, qui offrent généralement 

une multiplicité de programmes exploitant 

un grand nombre d’œuvres et autres objets 

protégés inclus dans les émissions de 

télévision et de radio retransmises, 

disposent d’un délai très court pour obtenir 

les licences nécessaires et supportent donc 

aussi une charge importante en termes 

d’acquisition de droits. Il y a aussi un 

risque que les titulaires de droits voient 

leurs œuvres et autres objets protégés être 

exploités sans autorisation ou sans 

versement d’une rémunération adéquate. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les services en ligne accessoires 

couverts par le présent règlement sont les 

(8) Les services en ligne accessoires 

couverts par le présent règlement sont les 
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services offerts par les organismes de 

radiodiffusion, qui ont un lien manifeste 

de dépendance par rapport à la diffusion. 

Il s’agit notamment des services donnant 

accès à des émissions de télévision et de 

radio de manière linéaire en même temps 

qu’elles sont diffusées, et des services 

donnant accès, pendant une période de 

temps définie après la diffusion, à des 

émissions de télévision et de radio qui ont 

été précédemment diffusées par 

l’organisme de radiodiffusion (services dits 

de rattrapage). En outre, les services en 

ligne accessoires comprennent les services 

qui donnent accès à du matériel qui enrichit 

ou prolonge de quelque autre façon les 

émissions de télévision et de radio 

diffusées par l’organisme de 

radiodiffusion, y compris en permettant de 

prévisualiser, d’étoffer, de compléter ou de 

revoir le contenu de l’émission en question. 

La fourniture d’un accès à des œuvres 

individuelles ou autres objets protégés qui 

ont été intégrés dans une émission de 

télévision ou de radio ne devrait pas être 

considérée comme un service en ligne 

accessoire. De même, la fourniture d’un 

accès à des œuvres ou autres objets 

protégés indépendamment de leur 

diffusion, notamment par les services 

donnant accès à des œuvres musicales ou 

audiovisuelles individuelles, des albums de 

musique ou des vidéos, ne relève pas de la 

définition de service en ligne accessoire. 

services offerts par les organismes de 

radiodiffusion, qui incluent les services 

donnant accès à des émissions de télévision 

et de radio de manière linéaire en même 

temps qu’elles sont diffusées, et les 

services non linéaires donnant accès, au 

plus tôt un mois avant, pendant ou après la 

diffusion, à des émissions de télévision et 

de radio qui ont été précédemment 

diffusées par l’organisme de radiodiffusion 

(services dits de diffusion en flux et de 

rattrapage). En outre, les services en ligne 

comprennent les services qui donnent accès 

à du matériel qui enrichit ou prolonge de 

quelque autre façon les émissions de 

télévision et de radio diffusées par 

l’organisme de radiodiffusion, y compris 

en permettant de prévisualiser, d’étoffer, de 

compléter ou de revoir le contenu de 

l’émission en question, ainsi que le 

matériel produit spécialement pour 

l’environnement en ligne. La fourniture 

d’un accès à des œuvres individuelles ou 

autres objets protégés qui ont été intégrés 

dans une émission de télévision ou de radio 

ne devrait pas être considérée comme un 

service en ligne accessoire. De même, la 

fourniture d’un accès à des albums de 

musique ou des vidéos ne relève pas de la 

définition de service en ligne accessoire. 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Étant donné que la fourniture d’un 

service en ligne accessoire, l’accès à celui-

ci et son utilisation sont réputés avoir lieu 

uniquement dans l’État membre où 

l’organisme de radiodiffusion a son 

établissement principal alors que, en fait, 

(10) Étant donné que la fourniture d’un 

service en ligne accessoire, l’accès à celui-

ci et son utilisation sont réputés avoir lieu 

uniquement dans l’État membre où 

l’organisme de radiodiffusion a son 

établissement principal alors que, en fait, 
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ledit service peut être fourni dans d’autres 

États membres, il est nécessaire de faire en 

sorte que les parties, au moment de 

déterminer la rémunération correspondant 

aux droits en question, prennent en compte 

tous les aspects du service en ligne 

accessoire, tels que les caractéristiques du 

service, l’audience, y compris l’audience 

dans l’État membre où l’organisme de 

radiodiffusion a son établissement 

principal et dans les autres États membres 

où le service est accessible et utilisé, et la 

version linguistique. 

ledit service peut être fourni dans d’autres 

États membres, il est nécessaire de faire en 

sorte que les parties, au moment de la 

détermination de la rémunération 

appropriée à verser pour les droits en 

question, prennent en compte tous les 

aspects du service en ligne accessoire, tels 

que les caractéristiques du service, 

l’audience potentielle ou effective, y 

compris l’audience dans l’État membre où 

l’organisme de radiodiffusion a son 

établissement principal et dans les autres 

États membres où le service est accessible 

et utilisé, et toutes les versions 

linguistiques disponibles et toutes les 

versions sous-titrées. En outre, cette 

rémunération devrait être en rapport 

raisonnable avec la valeur économique de 

la prestation fournie. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) En vertu du principe de la liberté 

contractuelle, il sera possible de continuer 

à limiter l’exploitation des droits concernés 

par le principe du pays d’origine énoncé 

dans le présent règlement, surtout 

s’agissant de certains moyens techniques 

de transmission ou de certaines versions 

linguistiques, pourvu que de telles 

limitations soient conformes au droit de 

l’Union. 

(11) Il importe de rappeler qu’en vertu 

du principe de la liberté contractuelle, il 

sera possible de continuer à limiter 

l’exploitation des droits concernés par le 

principe du pays d’origine énoncé dans le 

présent règlement, comme la mise en 

œuvre de la directive 93/83/CEE l’a 

prouvé, surtout s’agissant de certains 

moyens techniques de transmission ou de 

certaines versions linguistiques, ainsi que 

de la nature et de l’exécution de certains 

contrats, pourvu que de telles limitations 

soient conformes au droit national et au 

droit de l’Union. 

Amendement  6 

Proposition de règlement 
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Considérant 11 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Comme l’affirme la Cour 

de justice, il est possible pour les titulaires 

de droits d’obtenir une rémunération 

appropriée pour l’exploitation de leurs 

œuvres ou d’autres objets protégés 

conformément à l’article 101 du 

traité FUE. 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 11 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) Le présent règlement, dans 

le respect du principe de la liberté 

contractuelle, n’empêche pas les modèles 

de licences existants, tels que l’octroi des 

licences territoriales, et est sans préjudice 

des dispositions existantes de la législation 

nationale relative aux contrats de droits 

d’auteur en ce qui concerne la 

rémunération appropriée, ainsi que les 

solutions de gestion collective pour la 

retransmission dans un État membre. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les prestataires de services de 

retransmission par satellite, numérique 

hertzien, réseaux IP en circuit fermé, 

mobiles et similaires, fournissent des 

services qui sont équivalents à ceux des 

prestataires de services de retransmission 

par câble lorsqu’ils relayent 

(12) Les prestataires de services de 

retransmission par satellite, numérique 

hertzien, réseaux ouverts et réseaux IP en 

circuit fermé, mobiles et similaires, 

fournissent des services qui sont 

équivalents à ceux des prestataires de 

services de retransmission par câble 



 

PE597.612v03-00 8/18 AD\1127456FR.docx 

FR 

simultanément, dans une version inchangée 

et intégrale et à destination du public d’un 

État membre, la diffusion initiale 

d’émissions de télévision et de radio à 

partir d’un autre État membre, si cette 

diffusion initiale est effectuée par fil ou 

sans fil, y compris par satellite mais non 

par transmission en ligne, et destinée à 

être reçue par le public. Ils devraient donc 

entrer dans le champ d’application du 

présent règlement et bénéficier du 

mécanisme instaurant la gestion collective 

obligatoire des droits. Les services de 

retransmission proposés sur l’Internet 

ouvert devraient être exclus du champ 

d’application du présent règlement car ils 

présentent des caractéristiques 

différentes. Ils ne sont liés à aucune 

infrastructure spécifique et les possibilités 
qu’ils offrent de garantir un 

environnement contrôlé sont limitées si on 

les compare, par exemple, aux services 

offerts sur réseaux câblés ou IP en circuit 

fermé. 

lorsqu’ils relayent simultanément, dans une 

version inchangée et intégrale et à 

destination du public d’un État membre, la 

diffusion initiale d’émissions de télévision 

et de radio à partir d’un autre État membre, 

si cette diffusion initiale est effectuée par 

fil ou sans fil, y compris par satellite, et 

destinée à être reçue par le public. Ils 

devraient donc entrer dans le champ 

d’application du présent règlement et 

bénéficier du mécanisme instaurant la 

gestion collective obligatoire des droits. 

Les services de retransmission par réseaux 

IP, proposés à la fois sur réseaux en 

circuit fermé et sur l’internet ouvert, 

devraient être inclus dans le champ 

d’application du présent règlement et 

bénéficier du mécanisme instaurant la 

gestion collective obligatoire des droits à 

condition qu’ils garantissent un 

environnement contrôlé et qu’il puisse être 

vérifié que leurs services sont fournis à un 

groupe d’abonnés parfaitement 

circonscrit ou à des utilisateurs 

enregistrés. L’inclusion de tels services est 

primordiale pour permettre, 

conformément aux attentes des 

consommateurs, la portabilité de ces 

services dans leur État membre de 

résidence ainsi qu’au-delà, au moyen du 

mécanisme établi par le règlement (UE) 

2017/... du Parlement européen et du 

Conseil1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil visant à 

assurer la portabilité transfrontière des 

services de contenu en ligne dans le 

marché intérieur (2015)0284(COD)). 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de procurer une sécurité (13) Afin de procurer une sécurité 
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juridique aux prestataires de services de 

retransmission offerts par satellite, par 

numérique hertzien ou sur réseaux IP en 

circuit fermé, mobiles et similaires, et de 

remédier aux disparités des droits 

nationaux concernant ces services, il 

conviendrait d’appliquer à ceux-ci des 

règles similaires à celles qui s’appliquent à 

la retransmission par câble, telles que 

définies dans la directive 93/83/CEE. Les 

règles établies par ladite directive 

comprennent l’obligation d’exercer le droit 

d’accorder ou de refuser l’autorisation à un 

prestataire de service de retransmission par 

l’intermédiaire d’une société de gestion 

collective. Cela est sans préjudice de la 

directive 2014/26/UE18 et, en particulier, 

de ses dispositions relatives aux droits des 

titulaires de droits en ce qui concerne le 

choix d’une société de gestion collective. 

juridique aux prestataires de services de 

retransmission offerts par satellite, par 

numérique hertzien ou sur réseaux IP en 

circuit fermé, l’internet ouvert, sur 

réseaux mobiles et similaires, dans la 

mesure où un environnement contrôlé et 

un groupe d’utilisateurs délimité sont 

garantis, et de remédier aux disparités des 

droits nationaux concernant ces services, il 

conviendrait d’appliquer à ceux-ci des 

règles similaires à celles qui s’appliquent à 

la retransmission par câble, telles que 

définies dans la directive 93/83/CEE. Les 

règles établies par ladite directive 

comprennent l’obligation d’exercer le droit 

d’accorder ou de refuser l’autorisation à un 

prestataire de service de retransmission par 

l’intermédiaire d’une société de gestion 

collective. Cela est sans préjudice de la 

directive 2014/26/UE18 et, en particulier, 

de ses dispositions relatives aux droits des 

titulaires de droits en ce qui concerne le 

choix d’une société de gestion collective. 

__________________ __________________ 

18 Directive 2014/26/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

concernant la gestion collective du droit 

d’auteur et des droits voisins et l’octroi de 

licences multiterritoriales de droits sur des 

œuvres musicales en vue de leur utilisation 

en ligne dans le marché intérieur, JO L 84 

du 20.3.2014, p. 72. 

18 Directive 2014/26/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

concernant la gestion collective du droit 

d’auteur et des droits voisins et l’octroi de 

licences multiterritoriales de droits sur des 

œuvres musicales en vue de leur utilisation 

en ligne dans le marché intérieur, JO L 84 

du 20.3.2014, p. 72. 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Les distributeurs, tels que 

les opérateurs par câble ou de 

plateformes, qui reçoivent leurs signaux 

porteurs de programmes au moyen d’un 

processus d’injection directe pour 

réception par le public devraient être 

couverts par les dispositions sur la gestion 
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collective obligatoire décrites dans le 

présent règlement, même si la 

communication au public n’a pas eu lieu 

préalablement à la transmission du signal 

par le distributeur. Les distributeurs 

devraient donc obtenir une autorisation 

des titulaires de droits pertinents en ce qui 

concerne leur participation respective à 

ces actes, soumis à l’obligation de gestion 

collective. La notion d’«injection directe» 

est un terme technique pour la situation 

spécifique dans laquelle les opérateurs 

par câble ou d’autres opérateurs de 

plateformes reçoivent le signal 

radiodiffusé directement depuis les locaux 

de l’organisme de radiodiffusion 

télévisuelle ou via un réseau privé fermé, 

de sorte que ce signal radiodiffusé n’est 

pas transmis pour réception par le public 

avant sa transmission par l’opérateur qui 

reçoit le signal. Dans ce cas, qui se 

présente généralement au sein des États 

membres, il n’y a qu’une seule et unique 

communication au public du signal 

porteur de programme. Cette précision est 

importante pour éviter de rendre encore 

plus complexe l’interprétation de la 

notion de communication au public, ce 

qui ne manquerait pas d’avoir des 

conséquences au-delà de la problématique 

de la retransmission. 

 

Amendement   11 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) L’application du droit 

d’auteur et des droits voisins est dans 

certains cas divisée dans de nombreux 

droits nationaux définis en fonction du 

principe de territorialité, avec des 

titulaires de droits différents et exercés 

dans certains cas par une entité 

différente. Une base de données gérée par 

des sociétés de gestion collective est par 



 

AD\1127456FR.docx 11/18 PE597.612v03-00 

 FR 

conséquent nécessaire pour faciliter 

l’identification des titulaires de droits et 

pour que les organismes de radiodiffusion 

et les prestataires de services de 

retransmission puissent conclure des 

contrats de licence. 

 

Amendement   12 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin d’éviter que quiconque 

contourne l’application du principe du 

pays d’origine en prolongeant la durée 

des accords actuels concernant l’exercice 

du droit d’auteur et des droits voisins 

relativement à la fourniture d’un service 

en ligne accessoire ainsi qu’à l’accès à 

celui-ci ou à son utilisation, il est 

nécessaire d’appliquer le principe du pays 

d’origine également aux accords actuels 

mais avec une période transitoire. 

supprimé 

 

Amendement   13 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes consacrés par la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. 

Même si l’obligation de gestion collective 

pour l’exercice du droit de communication 

au public en ce qui concerne les services de 

retransmission peut avoir une incidence sur 

l’exercice des droits des titulaires de droits, 

il est nécessaire de poser une telle 

condition de façon ciblée sur des services 

précis et afin de permettre une plus large 

diffusion transfrontière des émissions de 

télévision et de radio en facilitant 

(16) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes consacrés par la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. 

Même si l’obligation de gestion collective 

pour l’exercice du droit de communication 

au public en ce qui concerne les services de 

retransmission peut avoir une incidence sur 

l’exercice des droits des titulaires de droits, 

il est nécessaire de poser une telle 

condition de façon ciblée sur des services 

précis et afin de permettre une plus large 

diffusion transfrontière des émissions de 

télévision et de radio en facilitant 
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l’acquisition de ces droits. l’acquisition de ces droits. Le présent 

règlement devrait être sans préjudice des 

modalités existantes ou futures en vigueur 

dans les États membres en matière de 

gestion des droits, telles que les licences 

collectives étendues, les présomptions 

légales de représentation ou de cession, la 

gestion collective ou des dispositifs 

similaires ou une combinaison de ces 

éléments. 

 

Amendement   14 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Il convient de procéder à un 

réexamen du règlement lorsque celui-ci 

aura été appliqué pendant un certain temps 

afin de déterminer, entre autres, dans 

quelle mesure il a contribué à accroître la 

fourniture transfrontière de services en 

ligne accessoires dans l’intérêt des 

consommateurs européens et donc aussi la 

diversité culturelle dans l’Union. 

(18) Conformément aux principes du 

«mieux légiférer», il convient de procéder 

à un réexamen du règlement lorsque celui-

ci aura été appliqué pendant un certain 

temps afin d’évaluer les incidences du 

règlement et de déterminer, 

principalement, dans quelle mesure il a 

contribué à accroître la fourniture 

transfrontière de services en ligne 

accessoires dans l’intérêt des 

consommateurs européens et donc aussi la 

diversité culturelle dans l’Union. Ce 

réexamen devrait être coordonnée, le cas 

échéant, avec les dispositions visant à 

améliorer l’accessibilité transfrontalière 

des contenus sur les plateformes de vidéo 

à la demande, qui figurent à l’article 10 

de la directive 2017/... du Parlement 

européen et du Conseil1 bis, sous la forme 

d’un mécanisme de règlement des litiges. 

Si ce mécanisme ne devait pas aboutir à 

une amélioration significative de la 

disponibilité transfrontalière des contenus 

sur les plateformes de vidéo à la demande, 

il conviendrait d’envisager d’inclure ces 

services dans le champ d’application du 

présent règlement. 

 _________________ 

 1 bis Proposition de directive du 
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Parlement européen et du Conseil sur le 

droit d’auteur dans le marché unique 

numérique, COM(2016)0593. 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) «service en ligne accessoire» un 

service en ligne consistant en la fourniture 

au public, par un organisme de 

radiodiffusion ou sous son contrôle et sa 

responsabilité, d’émissions de radio ou de 

télévision en même temps qu’elles sont 

diffusées, ou pendant une période de temps 

définie après leur diffusion, par 

l’organisme de radiodiffusion, ainsi que de 

tout matériel, produit par ou pour 

l’organisme de radiodiffusion, qui est 

accessoire à cette diffusion; 

(a) «service en ligne accessoire» un 

service en ligne consistant en la fourniture 

au public, par un organisme de 

radiodiffusion ou sous son contrôle et sa 

responsabilité, d’émissions de radio ou de 

télévision produites par ou pour 

l’organisme de radiodiffusion, y compris 

les coproductions, au plus tôt un mois 

avant, en même temps qu’elles sont 

diffusées, pendant la diffusion ou pour 

une période de temps définie après leur 

diffusion, par l’organisme de 

radiodiffusion, ainsi que de tout matériel 

produit ou coproduit par ou pour 

l’organisme de radiodiffusion, qui est 

accessoire à cette diffusion; 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) «retransmission» l’action, autre que 

la retransmission par câble telle que définie 

dans la directive 93/83/CEE et que la 

retransmission fournie par un service 

d’accès à Internet telle que définie dans le 

règlement (UE) nº 2015/2120 du 

Parlement européen et du Conseil1, de 

relayer simultanément, dans une version 

inchangée et intégrale et à destination du 
public d’un État membre, la diffusion 

initiale, à partir d’un autre État membre, 

par fil ou sans fil, y compris par satellite 

(b) «retransmission» l’action, autre que 

la retransmission intégrale par câble telle 

que définie dans la directive 93/83/CEE, de 

relayer, dans un environnement contrôlé 

réservé à la réception par le public d’un 

État membre, la diffusion initiale, à partir 

d’un autre État membre, par fil ou sans fil, 

y compris par satellite, d’émissions de 

télévision et de radio destinées au public, 

pourvu que cette action soit réalisée par 

une partie autre que l’organisme de 

radiodiffusion qui a effectué la diffusion 
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mais non par transmission en ligne, 

d’émissions de télévision et de radio 

destinées au public, pourvu que cette action 

soit réalisée par une partie autre que 

l’organisme de radiodiffusion qui a 

effectué la diffusion initiale ou sous le 

contrôle et la responsabilité duquel cette 

diffusion a été effectuée. 

initiale ou sous le contrôle et la 

responsabilité duquel cette diffusion a été 

effectuée. 

__________________  

1 Règlement (UE) 2015/2120 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 novembre 2015 établissant des mesures 

relatives à l’accès à un internet ouvert et 

modifiant la directive 2002/22/CE 

concernant le service universel et les 

droits des utilisateurs au regard des 

réseaux et services de communications 

électroniques et le règlement (UE) 

nº 531/2012 concernant l’itinérance sur 

les réseaux publics de communications 

mobiles à l’intérieur de l’Union, JO L 310 

du 26.11.2015, p. 1. 

 

 

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) «injection directe» un processus 

en deux étapes ou plus dans le cadre 

duquel les organismes de radiodiffusion 

transmettent leurs signaux porteurs de 

programmes par une ligne de point à 

point privée, de sorte que les signaux 

porteurs de programmes ne peuvent être 

reçus par le grand public lors la 

transmission, à un distributeur qui 

ensuite propose ces programmes au public 

dans une version inchangée et intégrale, 

afin que celui-ci les regarde ou les écoute, 

sur les réseaux câblés ou par système de 

diffusion par ondes ultracourtes, par 
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satellite, sur les réseaux numériques 

hertziens, sur les réseaux IP ou réseaux 

similaires. 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les actes de communication au 

public et de mise à disposition se 

produisant lors de la fourniture d’un 

service en ligne accessoire, par un 

organisme de radiodiffusion ou sous son 

contrôle et sa responsabilité, ainsi que les 

actes de reproduction nécessaires à la 

fourniture dudit service, à l’accès à celui-ci 

ou à son utilisation, sont, aux fins de 

l’exercice du droit d’auteur et des droits 

voisins relativement à ces actes, réputés 

avoir lieu uniquement dans l’État membre 

où l’organisme de radiodiffusion a son 

établissement principal. 

(1) Sans préjudice de l’option du 

transfert de droits exclusifs, les actes de 

communication au public et de mise à 

disposition auprès du public se produisant 

lors de la fourniture d’un service en ligne 

accessoire, par un organisme de 

radiodiffusion ou sous son contrôle et sa 

responsabilité, ainsi que les actes de 

reproduction nécessaires à la fourniture 

dudit service, à l’accès à celui-ci ou à son 

utilisation, sont, aux fins de l’exercice du 

droit d’auteur et des droits voisins 

relativement à ces actes, réputés avoir lieu 

uniquement dans l’État membre où 

l’organisme de radiodiffusion a son 

établissement principal. Tout litige 

concernant l’exercice de ces droits 

d’auteur et des droits voisins relève de la 

compétence de cet État membre. 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Lors de la détermination de la 

rémunération correspondant aux droits 

soumis au principe du pays d’origine 

énoncé au paragraphe 1, les parties 

prennent en compte tous les aspects du 

service en ligne accessoire, tels que les 

caractéristiques dudit service, l’audience et 

la version linguistique. 

(2) Lors de la détermination de la 

rémunération correspondant aux droits 

soumis au principe du pays d’origine 

énoncé au paragraphe 1, les parties 

prennent en compte tous les aspects du 

service en ligne accessoire, tels que les 

caractéristiques dudit service, l’audience, 

l’audience potentielle dans l’État membre 

dans lequel l’organisme de radiodiffusion 
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a son établissement principal et tout autre 

État membre concerné, et toutes les 

versions linguistiques et sous-titrées. 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent 

également aux situations d’injection 

directe, telle que définie à l'article 1, 

point b bis. 

 

Amendement   21 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter) Les organismes de gestion 

collective tiennent à jour une base de 

données contenant des informations sur 

l’application du droit d’auteur et des 

droits voisins, y compris le détenteur d’un 

droit, le type d’utilisation, le territoire et la 

période de temps. 

 

 

 



 

AD\1127456FR.docx 17/18 PE597.612v03-00 

 FR 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Titre Règles relatives à l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins 

applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de 

radiodiffusion et aux retransmissions de programmes de radio et de 

télévision 

Références COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD) 

Commission compétente au fond 

       Date de l’annonce en séance 

JURI 

6.10.2016 
   

Avis émis par 

       Date de l’annonce en séance 

IMCO 

6.10.2016 

Rapporteur(e) pour avis 

       Date de la nomination 

Vicky Ford 

11.10.2016 

Rapporteur(e) pour avis remplacé Julia Reda 

Examen en commission 9.2.2017 20.3.2017   

Date de l’adoption 11.5.2017    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

30 

6 

1 

Membres présents au moment du vote 

final 

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel 

Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław 

Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, 

Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga 

Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża 

Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van 

Bossuyt, Marco Zullo 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia 

Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Anne-Marie Mineur 

 



 

PE597.612v03-00 18/18 AD\1127456FR.docx 

FR 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

30 + 

ALDE Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

ECR Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius 

EFDD Marco Zullo 

PPE Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó 

Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, 

Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

S&D Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga 

Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella 

 

6 - 

ECR Anneleen Van Bossuyt 

ENF Mylène Troszczynski 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong 

Verts/ALE Pascal Durand, Julia Reda 

 

1 0 

EFDD Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


