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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

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

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

administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias 

audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, vise à moderniser le paysage 

audiovisuel et à le mettre en adéquation avec les évolutions du marché, de la consommation et 

des technologies. L’augmentation constante de la convergence entre la télévision, les services 

distribués par l’internet et les nouveaux modèles commerciaux qui émergent, tels que la vidéo 

à la demande ou les contenus générés par les utilisateurs, appellent un réexamen du champ 

d’application de la directive «services de médias audiovisuels» (directive SMA), ainsi que de 

la nature des règles applicables à tous les acteurs du marché, y compris les règles relatives à la 

protection des mineurs et les règles en matière de publicité. 

De ce fait, la présente proposition s’inscrit dans la stratégie pour un marché unique 

numérique, adoptée le 6 mai 2016, et s’appuie sur les conclusions de l’évaluation REFIT 

envisagée dans le programme de travail 2015 de la Commission. Ce cadre juridique révisé 

assure un équilibre entre la compétitivité et la protection des consommateurs, facilite l’accès 

aux services de contenu en ligne et garantit un niveau de protection adéquat et uniforme, en 

particulier des mineurs et des citoyens, contre les contenus préjudiciables et les discours de 

haine sur l’internet. 

Plus précisément, les principaux objectifs de la proposition sont axés sur trois grands 

problèmes: a) la protection des mineurs et des consommateurs sur les plateformes de partage 

de vidéos; b) la promotion d’une égalité de traitement entre les radiodiffuseurs classiques 

d’une part et les services de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage 

de vidéos d’autre part; et c) la simplification du cadre législatif global grâce à des règles plus 

claires et plus souples en matière de communications commerciales. 

La directive SMA concerne actuellement les radiodiffuseurs et certains services de vidéos à la 

demande et elle oblige les États membres à imposer des règles minimales pour la 

réglementation des services de médias audiovisuels dans des domaines coordonnés 

spécifiques. Ce faisant, elle établit le principe du pays d’origine pour la réglementation des 

services de médias dans son champ d’application, avec certaines exceptions pour éviter les 

abus. La nouvelle proposition vise à intégrer les plateformes de partage de vidéos dans son 

champ d’application, tout en imposant également de nouvelles obligations aux services à la 

demande. 

La proposition prévoit l’alignement des normes de protection des mineurs contre les 

programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral pour ce 

qui concerne la radiodiffusion télévisuelle, d’une part, et les services à la demande, d’autre 

part. La proposition introduit des contingents quantitatifs pour s’assurer que les services à la 

demande favorisent des contenus européens. Elle prévoit également la possibilité pour les 

États membres d’imposer des obligations financières aux services à la demande relevant de 

leur compétence et, sous certaines conditions, aux services établis dans un autre État membre 

si ceux-ci ciblent leur public national. Ces dispositions garantissent donc une plus grande 

égalité des conditions. En outre, la proposition introduit davantage de souplesse pour tous les 

services de médias audiovisuels, y compris la radiodiffusion télévisuelle, en ce qui concerne 

le placement de produit et le parrainage, établissant ainsi un équilibre entre la compétitivité et 
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la protection des consommateurs. Enfin, la proposition étend son champ d’application aux 

services de plateformes de partage de vidéos, qui n’assument pas la responsabilité éditoriale 

du contenu qu’elles accueillent mais qui organisent ce contenu, afin de leur imposer aussi des 

règles en matière de protection des mineurs contre les contenus préjudiciables et de protection 

de tous les citoyens contre les discours de haine. 

Votre rapporteur est d’avis que cette proposition devrait également viser à assurer 

l’application effective des droits de propriété intellectuelle. À cet égard, la production et la 

promotion d’œuvres européennes représente un objectif important et la diversité culturelle en 

Europe pourrait être préservée en assurant un niveau élevé de protection du droit d’auteur, en 

garantissant une juste rémunération des auteurs et des ayants droit et en encourageant les 

investissements dans les secteurs de la culture et de la création. En ce sens, tant le principe de 

territorialité que la valeur créée par les droits exclusifs sont des éléments importants pour le 

succès du secteur audiovisuel et pour sa viabilité financière, en tenant compte des 

caractéristiques et des intérêts spécifiques des États membres de petite et moyenne dimension 

ainsi que de leur contexte et diversité culturels. 

Votre rapporteur estime que les nouvelles règles introduites par la proposition de modification 

doivent garantir la conformité au droit de l’Union, et veiller, entre autres, au respect des droits 

fondamentaux des citoyens européens, du principe de proportionnalité et de la transparence. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures contre les contenus préjudiciables et les discours 

de haine, il convient de rappeler que la liberté de parole et d’expression est un droit 

fondamental, mais qu’il ne doit pas servir d’excuse pour couvrir de telles pratiques. 

Dans le cadre de l’extension du champ d’application de la directive 2010/13/UE, votre 

rapporteur souligne la nécessité et l’importance de mettre sur le même plan les services de 

médias audiovisuels linéaires et non linéaires. Les droits et obligations des services 

traditionnels devraient être harmonisés avec ceux des acteurs des nouveaux médias; cet aspect 

devrait être pleinement intégré dans le processus de révision de la directive SMA. 

En conclusion, votre rapporteur salue la proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de 

services de médias audiovisuels afin de tenir compte de l’évolution des réalités du marché et 

propose les modifications ci-après afin de renforcer le rôle du secteur des médias audiovisuels 

dans tous les domaines: économique, social et culturel. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques 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 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La dernière modification de fond de 

la directive 89/552/CEE du Conseil27, 

ultérieurement codifiée par la directive 

2010/13/UE du Parlement européen et du 

Conseil28, a été introduite en 2007 par 

l’adoption de la directive 2007/65/CE du 

Parlement européen et du Conseil29. Depuis 

lors, le marché des services de médias 

audiovisuels a évolué de manière rapide et 

conséquente. Les développements 

techniques permettent des nouveaux types 

de services et de nouvelles expériences 

d’utilisation. Les habitudes de visionnage, 

surtout chez les générations plus jeunes, 

ont changé de manière significative. Même 

si l’écran de télévision principal conserve 

une place importante pour partager les 

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. 

(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 en raison de la convergence 

progressive entre la télévision et les 

services internet. Les développements 

techniques permettent des nouveaux types 

de services et de nouvelles expériences 

d’utilisation. Les habitudes de visionnage, 

surtout chez les générations plus jeunes, 

ont changé de manière significative. Même 

si l’écran de télévision principal conserve 

une place importante pour partager les 

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. Un cadre juridique 

révisé est donc requis afin de refléter les 

évolutions du marché et de parvenir à un 

équilibre entre l’accès aux services de 

contenu en ligne, la protection des 

consommateurs et la compétitivité. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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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). 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (directive «Services 

de médias audiovisuels») (JO L 298 du 

17.10.1989, p. 23). 

28 Directive 2010/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 10 mars 2010 

visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (directive «Services 

de médias audiovisuels») (JO L 95 du 

15.4.2010, p. 1). 

28 Directive 2010/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 10 mars 2010 

visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (directive «Services 

de médias audiovisuels») (JO L 95 du 

15.4.2010, p. 1). 

29 Directive 2007/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 11 décembre 

2007 modifiant la directive 89/552/CEE du 

Conseil visant à la coordination de 

certaines dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États 

membres relatives à l’exercice d’activités 

de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 

18.12.2007, p. 27). 

29 Directive 2007/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 11 décembre 

2007 modifiant la directive 89/552/CEE du 

Conseil visant à la coordination de 

certaines dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États 

membres relatives à l’exercice d’activités 

de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 

18.12.2007, p. 27). 

 

 

Amendement  2 

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 

(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. La Commission devrait pouvoir 

demander au Groupe des régulateurs 

européens pour les services de médias 
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habilité à émettre des avis concernant la 

compétence à la demande de la 

Commission. 

audiovisuels (ERGA), qui est composé 

d’autorités réglementaires nationales 

indépendantes dans le domaine des 

services de médias audiovisuels, d’émettre 
des avis non contraignants concernant la 

compétence afin de faciliter la 

coordination avec la législation des États 

membres. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Dans sa communication au 

Parlement européen et au Conseil intitulée 

«Améliorer la réglementation pour obtenir 

de meilleurs résultats — Un enjeu 

prioritaire pour l’UE»31, la Commission 

insiste sur le fait que son examen des 

solutions politiques se fera en prenant en 

considération tant les moyens 

réglementaires que les moyens non 

réglementaires bien conçus, sur le modèle 

de la communauté de pratique et des 

principes pour l’amélioration de 

l’autorégulation et de la corégulation32. Un 

certain nombre de codes mis en place dans 

les domaines coordonnés par la directive se 

sont révélés être bien conçus, en cohérence 

avec les principes pour l’amélioration de 

l’autorégulation et de la corégulation. 

L’existence d’un dispositif de soutien 

législatif a été jugée un facteur de réussite 

important pour promouvoir le respect d’un 

code en matière d’autorégulation ou de 

corégulation. Il est tout aussi important que 

les codes définissent des objectifs 

spécifiques qui peuvent être suivis et 

évalués de manière régulière, transparente 

et indépendante. On considère 

généralement que des sanctions 

progressives maintenant un élément de 

proportionnalité sont une approche efficace 

pour faire appliquer un régime. Ces 

principes devraient être respectés dans les 

(7) Dans sa communication au 

Parlement européen et au Conseil intitulée 

«Améliorer la réglementation pour obtenir 

de meilleurs résultats — Un enjeu 

prioritaire pour l’UE31», la Commission 

insiste sur le fait que son examen des 

solutions politiques se fera en prenant en 

considération tant les moyens 

réglementaires que les moyens non 

réglementaires bien conçus, sur le modèle 

de la communauté de pratique et des 

principes pour l’amélioration de 

l’autorégulation et de la corégulation32. Un 

certain nombre de codes mis en place dans 

les domaines coordonnés par la directive se 

sont révélés être bien conçus, constituant 

un instrument subsidiaire ou 

complémentaire utile pour l’action 

législative, en cohérence avec les principes 

pour l’amélioration de l’autorégulation et 

de la corégulation. L’existence d’un 

dispositif de soutien législatif a été jugée 

un facteur de réussite important pour 

promouvoir le respect de codes en matière 

d’autorégulation ou de corégulation. Les 

États membres doivent garantir la mise en 

œuvre des codes en matière 

d’autorégulation ou de corégulation. Il est 

tout aussi important que les codes 

définissent des objectifs spécifiques qui 

peuvent être suivis et évalués de manière 

régulière, efficace, transparente et 
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codes en matière d’autorégulation et de 

corégulation adoptés dans les domaines 

coordonnés par la présente directive. 

indépendante. On considère généralement 

que des sanctions progressives maintenant 

un élément de proportionnalité sont une 

approche efficace pour faire appliquer un 

régime. Ces principes devraient être 

respectés dans les codes en matière 

d’autorégulation et de corégulation adoptés 

dans les domaines coordonnés par la 

présente directive. 

__________________ __________________ 

31 COM(2015) 215 final. 31 COM(2015) 215 final. 

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

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

regulation. 

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

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

regulation. 

 

Amendement  4 

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/JHA 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 citoyens de 

l’Union, aux entreprises et aux autorités 

des États membres, la notion d’«incitation 

à la haine» devrait être alignée sur la 

définition figurant dans la décision-cadre 

2008/913/JHA 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  5 

Proposition de directive 

Considérant 9 
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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 

contenu contenant des indications sur la 

nature du contenu. Les descripteurs de 

contenu pourraient être disponibles sous 

forme écrite, graphique ou sonore. 

(9) Dans le but de permettre aux 

spectateurs, en particulier 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 toutes les 

informations nécessaires 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 contenu contenant des 

indications sur la nature du contenu. Les 

descripteurs de contenu pourraient être 

disponibles sous forme écrite, graphique ou 

sonore et, si possible, être conformes aux 

systèmes locaux de notation des 

descripteurs accessibles au niveau local. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Le droit des personnes 

handicapées et des personnes âgées à 

participer et à s’intégrer dans la vie 

sociale et culturelle de l’Union est 

indissociable de la fourniture de services 

de médias audiovisuels accessibles. Par 

conséquent, les États membres doivent 

prendre des mesures proportionnées et 

appropriées pour garantir que les 

fournisseurs de services de médias 

relevant de leur compétence s’efforcent 

activement de rendre le contenu 

accessible aux personnes souffrant de 

déficiences visuelles ou auditives d’ici 

2027. Les exigences en matière 

d’accessibilité doivent être satisfaites 

grâce à un processus progressif et 
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constant tout en tenant compte des 

contraintes pratiques et inévitables qui 

peuvent constituer des barrières à un 

accès total, comme les programmes et 

évènements diffusés en temps réel.  

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

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 

devraient être encouragés à assurer 

l’utilisation de l’autorégulation et de la 

corégulation pour mettre efficacement fin 

à l’exposition des enfants et des mineurs 

aux communications commerciales 

audiovisuelles relatives à des produits 

alcoolisés. 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 et d’autoriser les États membres 

à prendre des mesures supplémentaires 

pour établir des orientations nationales, 

en particulier lorsqu’il s’agit de garantir 

que les communications commerciales 

audiovisuelles relatives à des produits 

alcooliques sont accompagnées de 

messages encourageant la consommation 

responsable d’alcool. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le marché de la radiodiffusion 

télévisuelle a évolué et appelle une plus 

(13) Le marché des services de médias 

audiovisuels a évolué et appelle une plus 
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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. 

grande souplesse et davantage de clarté 

notamment en ce qui concerne les règles 

existantes relatives à l’amélioration de la 

compétitivité, à l’établissement de 

conditions véritablement équitables pour 

les communications commerciales 

audiovisuelles ainsi qu’au placement de 

produit et au 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. 

 

Amendement  9 

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  10 

Proposition de directive 

Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) La libéralisation du placement de 

produit n’a pas entraîné l’essor escompté 

de ce mode de communication 

commerciale audiovisuelle. En particulier, 

l’interdiction générale du placement de 

produit, à quelques exceptions près, n’a pas 

apporté de sécurité juridique pour les 

fournisseurs de services de médias 

audiovisuels. Le placement de produit 

devrait donc être autorisé dans tous les 

services de médias audiovisuels, sauf 

exceptions. 

(15) La libéralisation du placement de 

produit n’a pas entraîné l’essor escompté 

de ce mode de communication 

commerciale audiovisuelle. En particulier, 

l’interdiction générale du placement de 

produit, à quelques exceptions près, n’a pas 

apporté de sécurité juridique pour les 

fournisseurs de services de médias 

audiovisuels. Le placement de produit 

devrait donc être autorisé dans tous les 

services de médias audiovisuels, sauf 

exceptions, car il est susceptible de 

générer des ressources supplémentaires 

pour les fournisseurs de services de 

médias audiovisuels. 

 

Amendement  11 

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 

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. 

(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 

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 

Il convient de souligner l’importance de conserver la règle de trente minutes entre les 

interruptions publicitaires pour les œuvres cinématographiques, dans la mesure où elle 
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compromettrait sérieusement l’intégrité des programmes et ne correspond ni aux habitudes 

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

 

Amendement  12 

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 7h et 23h, 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 7h et 23h. 

supprimé 

Justification 

Cet amendement vise à supprimer la proposition de la Commission de supprimer la limite 

horaire actuelle de 20 % de communication commerciale. Le système prévu par la directive 

2010/13/UE dans sa forme actuelle est efficace et permet de générer des rentrées d’argent et 

d’investir dans des contenus de qualité, tout en évitant une utilisation excessive de publicité 

pendant les heures de grande audience, ce qui pourrait être préjudiciable aux 

consommateurs. Voir la justification de l’amendement au considérant 13. 

 

Amendement  13 

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 

(21) Les fournisseurs de services de 

médias audiovisuels à la demande 

devraient promouvoir la production et la 

distribution d’œuvres européennes en 

veillant, par des moyens appropriés, à ce 

que leurs catalogues contiennent une part 
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européennes et que celles-ci soient 

suffisamment mises en avant. 

minimale d’une variété d’œuvres 

européennes et que celles-ci soient 

suffisamment mises en avant. Lors de la 

préservation et de la promotion de la 

production et de la diversité culturelle 

européennes, il y a lieu de veiller au 

respect des principes de territorialité et de 

pays d’origine. 

 

Amendement  14 

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. Afin de protéger les 

citoyens, et en particulier les mineurs, 

contre les contenus préjudiciables et les 

contenus incitant à la violence ou à la 

haine, des dispositions communes et 

proportionnées doivent être établies 

concernant ces questions, sans porter 

atteinte, de quelque manière que ce soit, 

au droit fondamental à la liberté 

d’expression et sans préjudice de la 

directive 2010/31/UE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis. 

 __________________ 

 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). 
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Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Les communications commerciales 

diffusées sur les plateformes de partage de 

vidéos sont déjà régies par la directive 

2005/29/CE du Parlement européen et du 

Conseil, qui interdit les pratiques 

commerciales déloyales des entreprises 

vis-à-vis des consommateurs, notamment 

les pratiques trompeuses ou agressives, 

utilisées dans les services liés à la société 

de l’information. Pour ce qui est des 

communications commerciales relatives 

aux produits du tabac et aux produits 

connexes diffusées sur les plateformes de 

partage de vidéos, les interdictions en 

vigueur prévues dans la directive 

2003/33/CE du Parlement européen et du 

Conseil et les interdictions applicables aux 

communications relatives aux cigarettes 

électroniques et aux flacons de recharge en 

vertu de la directive 2014/40/UE du 

Parlement européen et du Conseil 

garantissent une protection suffisante pour 

les consommateurs. Les mesures prévues 

par la présente directive complètent donc 

les dispositions figurant dans les directives 

2005/29/CE, 2003/33/CE et 2014/40/UE. 

27. Les communications commerciales 

diffusées sur les plateformes de partage de 

vidéos sont déjà régies par la directive 

2005/29/CE du Parlement européen et du 

Conseil, qui interdit les pratiques 

commerciales déloyales des entreprises 

vis-à-vis des consommateurs, notamment 

les pratiques trompeuses ou agressives, 

utilisées dans les services liés à la société 

de l’information. Pour ce qui est des 

communications commerciales relatives 

aux produits du tabac et aux produits 

connexes diffusées sur les plateformes de 

partage de vidéos, les interdictions en 

vigueur prévues dans la directive 

2003/33/CE du Parlement européen et du 

Conseil et les interdictions applicables aux 

communications relatives aux cigarettes 

électroniques et aux flacons de recharge en 

vertu de la directive 2014/40/UE du 

Parlement européen et du Conseil 

garantissent une protection suffisante pour 

les consommateurs et devraient 

s’appliquer à tous les médias 

audiovisuels. Les mesures prévues par la 

présente directive complètent donc les 

dispositions figurant dans les directives 

2005/29/CE, 2003/33/CE et 2014/40/UE. 

 

Amendement  16 

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 

(30) Il convient d’associer activement 

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 
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directive. La corégulation devrait donc être 

encouragée. 

corégulation devrait donc être encouragée. 

Afin d’assurer une approche cohérente et 

claire en la matière dans l’ensemble de 

l’Union, les États membres ne devraient 

pas être habilités à imposer aux 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos de prendre, pour protéger les 

mineurs contre les contenus préjudiciables 

et protéger l’ensemble des citoyens contre 

les contenus incitant à la violence ou à la 

haine, des mesures plus strictes que celles 

prévues par la présente directive. 

Cependant, il devrait être possible pour les 

États membres de prendre de telles 

mesures plus strictes lorsque ce contenu est 

illégal, pour autant qu’elles soient 

conformes aux articles 14 et 15 de la 

directive 2000/31/CE, et de prendre des 

mesures à l’égard des contenus sur les sites 

internet contenant ou diffusant de la 

pédopornographie, comme exigé et 

autorisé en vertu de l’article 25 de la 

directive 2011/93/UE du Parlement 

européen et du Conseil35. Les fournisseurs 

de plateformes de partage de vidéos 

devraient également conserver la 

possibilité de prendre des mesures plus 

strictes sur une base volontaire. 

Afin d’assurer une approche cohérente et 

claire en la matière dans l’ensemble de 

l’Union, les États membres ne devraient 

pas être habilités à imposer aux 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos de prendre, pour protéger les 

mineurs contre les contenus préjudiciables 

et protéger l’ensemble des citoyens contre 

les contenus incitant à la violence ou à la 

haine, des mesures plus strictes que celles 

prévues par la présente directive. 

Cependant, il devrait être possible pour les 

États membres de prendre de telles 

mesures plus strictes lorsque ce contenu est 

illégal, pour autant qu’elles soient 

conformes aux articles 14 et 15 de la 

directive 2000/31/CE, et de prendre des 

mesures à l’égard des contenus sur les sites 

internet contenant ou diffusant de la 

pédopornographie, comme exigé et 

autorisé en vertu de l’article 25 de la 

directive 2011/93/UE du Parlement 

européen et du Conseil35. Les fournisseurs 

de plateformes de partage de vidéos 

devraient également conserver la 

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  17 

Proposition de directive 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Les fournisseurs de plateformes de (32) Les fournisseurs de plateformes de 
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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 

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. 

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, et 

offrent en général des services 

d’hébergement dans le respect de l’article 

14 de cette directive. Ils sont par 

conséquent soumis aux règles 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. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 32 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (32 bis) La présente directive, 

conformément à la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, et 

en particulier son article 11, vise à 

inscrire l’indépendance des régulateurs 

des médias audiovisuels dans le droit de 

l’Union en veillant à ce qu’ils soient 
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juridiquement distincts et 

fonctionnellement indépendants des 

entreprises et du gouvernement, en ce 

qu’ils ne sollicitent ni n’acceptent aucune 

instruction de la part des entreprises ou 

du gouvernement, à ce qu’ils agissent de 

façon transparente et responsable en se 

conformant à la loi et à ce qu’ils aient 

suffisamment de pouvoirs. 

 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Les autorités de régulation des États 

membres ne peuvent atteindre le niveau 

requis d’indépendance structurelle que si 

elles sont établies en tant que personnes 

morales distinctes. En conséquence, les 

États membres devraient garantir 

l’indépendance de leurs autorités de 

régulation nationales à l’égard à la fois du 

gouvernement, des organismes publics et 

du secteur, afin d’assurer l’impartialité de 

leurs décisions. Cette exigence 

d’indépendance devrait être sans préjudice 

de la possibilité pour les États membres 

d’établir des autorités de régulation ayant 

un contrôle sur différents secteurs, comme 

l’audiovisuel et les télécommunications. 

Les autorités de régulation nationales 

devraient disposer des pouvoirs coercitifs 

et des ressources nécessaires à l’exécution 

de leur mission, en termes de personnel, de 

compétences et de moyens financiers. Les 

activités des autorités de régulation 

nationales établies conformément à la 

présente directive devraient veiller au 

respect des objectifs en matière de 

pluralisme des médias, de diversité 

culturelle, de protection des 

consommateurs, de marché intérieur et de 

défense d’une concurrence loyale. 

(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 du gouvernement. 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 leur 

indépendance et, par conséquent, 
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 
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défense d’une concurrence loyale. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) L’ERGA a apporté une contribution 

utile à une pratique réglementaire 

cohérente et a fourni des conseils de haut 

niveau à la Commission sur des questions 

de mise en œuvre. Cela requiert la 

reconnaissance formelle et un 

renforcement de son rôle dans la présente 

directive. Le groupe devrait donc être 

établi une nouvelle fois en vertu de la 

présente directive. 

(36) L’ERGA a apporté une contribution 

utile à une pratique réglementaire 

cohérente et a fourni des conseils 

indépendants de haut niveau à la 

Commission sur des questions de mise en 

œuvre. Cela requiert la reconnaissance 

formelle, un renforcement et une plus 

grande clarification de son rôle de 

coordination dans la présente directive. La 

présente directive devrait donc officialiser 

le rôle de l’ERGA comme expert-conseil 

indépendant auprès de la Commission et 

comme forum d’échange d’expériences et 

de bonnes pratiques entre les régulateurs 

nationaux. L’ERGA devrait être investi, 

en particulier, d’un rôle consultatif en ce 

qui concerne les questions de compétence 

et la délivrance d’avis sur les codes 

déontologiques de l’Union sur la base de 

la corégulation. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) La Commission devrait avoir la 

faculté de consulter l’ERGA sur toute 

question relative aux services de médias 

audiovisuels et aux plateformes de partage 

de vidéos. L’ERGA devrait aider la 

Commission en apportant son expérience et 

son conseil et en facilitant l’échange des 

meilleures pratiques. La Commission 

devrait notamment consulter l’ERGA dans 

(37) La Commission devrait avoir la 

faculté de consulter l’ERGA sur toute 

question relative aux services de médias 

audiovisuels et aux plateformes de partage 

de vidéos. L’ERGA devrait aider la 

Commission en apportant son expérience et 

son conseil et en facilitant l’échange des 

meilleures pratiques. La Commission peut 

notamment consulter l’ERGA dans 
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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. 

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 ainsi 

que sur les règles et 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, afin de faciliter la 

coordination avec la législation des États 

membres. 

 

Amendement  22 

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 

imposer des obligations en vue de garantir 

une visibilité et une accessibilité 

adéquates et non-discriminatoires des 

contenus d’intérêt général relevant 

d’objectifs d’intérêt général définis, 

comme la garantie de l’indépendance et 

du pluralisme des médias, de la liberté de 

parole et d’expression, des droits de 

propriété intellectuelle et de 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, en tenant compte de l’application 

du principe de proportionnalité. 
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Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 2010/13/UE 

Article 1 – paragraphe 1 – point b bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b bis) « vidéo créée par l’utilisateur »: un 

ensemble d’images animées, combinées ou 

non à du son, constituant un seul élément 

qui est créé et/ou téléchargé vers une 

plateforme de partage de vidéos par un ou 

plusieurs utilisateurs; 

b bis) « vidéo créée par l’utilisateur »: 

une œuvre audiovisuelle consistant en un 

ensemble d’images animées, combinées ou 

non à du son, constituant un seul élément 

qui est créé et/ou téléchargé vers une 

plateforme de partage de vidéos par un ou 

plusieurs utilisateurs; 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 – sous-point b 

Directive 2010/13/UE 

Article 2 – paragraphe 5 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5a. Les États membres communiquent 

à la Commission une liste des fournisseurs 

de services de médias audiovisuels relevant 

de leur compétence et les critères définis 

aux paragraphes 2 à 5 sur lesquels leur 

compétence est fondée. Ils informent 

ensuite la Commission, sans retard 

injustifié, de toute modification apportée à 

cette liste. La Commission veille à ce que 

les autorités de régulation indépendantes 

compétentes aient accès à ces informations. 

5a. Les États membres communiquent 

à la Commission une liste des fournisseurs 

de services de médias audiovisuels relevant 

de leur compétence et les critères définis 

aux paragraphes 2 à 5 sur lesquels leur 

compétence est fondée. Ils informent 

ensuite la Commission, sans retard 

injustifié, de toute modification apportée à 

cette liste. La Commission veille à ce que 

les autorités de régulation indépendantes 

compétentes aient accès à ces informations. 

En accord avec le principe de 

transparence, la Commission veille à 

rendre la liste visée au présent 

paragraphe accessible au public. 
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Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si la Commission considère la notification 

comme étant incomplète, elle réclame 

toutes les informations additionnelles 

nécessaires. La Commission informe l’État 

membre de la réception de la réponse à 

cette demande. 

Si la Commission considère la notification 

comme étant incomplète, elle réclame sans 

retard indu toutes les informations 

additionnelles nécessaires. La Commission 

informe l’État membre de la réception de la 

réponse à cette demande. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2010/13/UE 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 quant à la compatibilité ou 

non des mesures prises par l’État membre 

conformément au paragraphe 2 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. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a 

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres informent la 

Commission, les autorités de régulation 

des autres États membres et l’ERGA des 

règles plus détaillées ou plus strictes 

adoptées conformément au paragraphe 1. 

 

Amendement  28 

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, après 

avoir consulté le comité de contact institué 

en vertu de l’article 29, que ces mesures 

sont compatibles avec le droit de l’Union 

et, en particulier, que l’évaluation faite par 

l’État membre prenant ces mesures 

conformément aux paragraphes 1 et 3 est 

correctement fondée. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point c 

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

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 quant à la compatibilité ou 

non des mesures prises par l’État membre 

conformément au paragraphe 3 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 
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de prendre les mesures envisagées; de prendre les mesures envisagées; 

 

Amendement  30 

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 

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; 

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, à commettre des actes terroristes 

ou à la haine envers un groupe de 

personnes ou un membre d’un tel groupe 

défini par référence au sexe, à la race, à la 

couleur, à l’origine ethnique ou sociale, à 

la langue, à la religion, aux convictions, à 

l’opinion, au handicap, à l’âge ou à 

l’orientation sexuelle; 

 

 

Amendement  31 

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 

soutiennent les fournisseurs de services de 

médias dans leurs activités d’échange de 

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. 
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Amendement  32 

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: 

 1.  « Les États membres encouragent 

l’élaboration de codes déontologiques 

d’autorégulation et de corégulation afin 

de s’assurer que les fournisseurs de 

services de médias qui relèvent de leur 

compétence améliorent, de manière 

progressive, l’accès de leurs services aux 

personnes souffrant de déficiences 

visuelles ou auditives, l’objectif étant de 

parvenir à une accessibilité complète d’ici 

la fin de l’année 2022. La Commission 

présente au Parlement européen, au 

Conseil et au Comité économique et social 

européen un rapport périodique relatif à 

l’application de cette disposition, tous les 

trois ans à compter de la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive. 

 2.  La Commission et l’ERGA 

encouragent l’échange de bonnes 

pratiques entre les fournisseurs de 

services de médias audiovisuels. 

 3.  Ces codes déontologiques, tels que 

visés au premier paragraphe, 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 

souffrant de déficiences visuelles ou 

auditives. Les États membres s’assurent 

que cette information est mise à la 

disposition du public. 

 4.  Ces codes déontologiques 

encouragent les fournisseurs de services 

de médias à élaborer et mettre à la 
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disposition du public des plans d’action 

concernant l’amélioration progressive de 

l’accessibilité pour les personnes 

souffrant de déficiences visuelles ou 

auditives. Ces plans d’actions sont notifiés 

aux autorités de régulation nationales. » 

 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point a 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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 dont on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’ils 

soient 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. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point a 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission et l’ERGA encouragent La Commission et l’ERGA soutiennent 
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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. 

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  35 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point b 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 – paragraphe 3 

 

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 concernant les 

communications commerciales 

audiovisuelles inappropriées relatives à des 

produits alcooliques. L’autorégulation et 

la corégulation devraient servir à limiter 

efficacement l’exposition des mineurs aux 

communications commerciales 

audiovisuelles relatives aux produits 

alcooliques, en interdisant notamment les 

communications commerciales relatives à 

des produits alcooliques pendant les 

périodes où les enfants sont les plus 

susceptibles d’être exposés aux services de 

médias audiovisuels. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 bis.  L’article suivant est inséré: 

 « Article 9 bis 
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 Les États membres peuvent prendre des 

mesures appropriées pour garantir un 

niveau adéquat de visibilité et 

d’accessibilité des services de médias 

audiovisuels d’intérêt général. Ces 

mesures sont proportionnées et satisfont 

aux objectifs généraux tels que 

l’indépendance et le pluralisme des 

médias, la liberté de parole et 

d’information et la diversité culturelle, et 

elles sont clairement définies par les États 

membres conformément à la législation de 

l’Union. Les États membres peuvent 

exiger de la part des fournisseurs de 

services de médias audiovisuels visant des 

publics sur leur territoire mais établis 

dans un autre État membre, qu’ils se 

conforment à ces mesures. » 

 

 

Amendement  37 

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 

dont on peut raisonnablement s’attendre à 

ce qu’ils soient regardés par un large 

public d’enfants. 

 

Amendement   38 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2010/13/UE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Par exception, les États membres peuvent 

décider de déroger aux exigences 

énoncées au point c), pour autant que le 

programme concerné n’ait été ni produit 

ni commandé par le fournisseur de 

services de médias lui-même ou par une 

société affiliée au fournisseur de services 

de médias. 

supprimé 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2010/13/UE 

Article 12 – alinéa 2 

 

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 l’incitation au terrorisme, 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. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 

Directive 2010/13/UE 

Article 13 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres accordent une 

dérogation aux obligations prévues aux 

paragraphes 1 et 2 pour les fournisseurs qui 

ont un chiffre d’affaires peu élevé ou une 

faible audience, ou qui sont des petites et 

micro-entreprises. Les États membres 

peuvent aussi accorder une dérogation à 

ces obligations dans le cas où elles seraient 

impossibles à respecter ou injustifiées en 

raison de la nature ou du thème des 

5. Les États membres peuvent 

accorder une dérogation aux obligations 

prévues aux paragraphes 1 et 2 pour les 

fournisseurs qui ont un chiffre d’affaires 

ou une audience particulièrement faibles, 

en particulier par rapport aux 

concurrents sur le marché visé, ou qui 

sont des petites et micro-entreprises. Les 

États membres peuvent aussi accorder une 

dérogation à ces obligations dans le cas où 
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services de médias audiovisuels à la 

demande; 

elles seraient impossibles à respecter ou 

injustifiées en raison de la nature ou du 

thème des services de médias audiovisuels 

à la demande, à condition que cette 

dérogation ne fausse pas de manière 

disproportionnée la concurrence sur le 

marché cible. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 

Directive 2010/13/UE 

Article 20 – paragraphe 2 

 

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. »; 

 

Amendement  42 

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 7h et 23h ne dépasse pas 20 %. 

1. La proportion de spots de publicité 

télévisée et de spots de téléachat au cours 

d’une heure d’horloge comprise entre 7 

heures et 23 heures ne dépasse pas 20 %. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 1 – point 17 

Directive 2010/13/UE 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Il est possible de faire une exception à la 

proportion quotidienne de spots 

publicitaires télévisés et de spots de 

téléachat visée au paragraphe 1 lorsqu’un 

État membre et les fournisseurs de 

services de médias audiovisuels relevant 

de sa compétence établissent un cadre 

définissant certaines heures spécifiques 

comme heures de « grande écoute ». 

Pendant ces heures, la proportion de 

communication commerciale n’excède 

pas 20 %, sans être limitée par heure 

d’horloge spécifique. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 1 – point 17 

Directive 2010/13/UE 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Pendant les heures de grande écoute, les 

États membres peuvent prendre des 

mesures concrètes contre les 

communications commerciales 

audiovisuelles en faveur des produits 

alcooliques afin de protéger, en 

particulier, les spectateurs vulnérables et 

les mineurs. Ces mesures peuvent 

consister à interdire les communications 

commerciales audiovisuelles pendant les 

heures de grande écoute. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 1 – point 17 

Directive 2010/13/UE 

Article 23 – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) aux messages diffusés par 

l’organisme de radiodiffusion télévisuelle 

en lien avec ses propres programmes et les 

produits connexes directement dérivés de 

ces programmes, ou avec les programmes 

d’autres entités appartenant au même 

groupe de médias; 

a) aux messages diffusés par 

l’organisme de radiodiffusion télévisuelle 

en lien avec ses propres programmes et les 

produits connexes directement dérivés de 

ces programmes; 

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  46 

Proposition de directive 

Article 1 – point 17 

Directive 2010/13/UE 

Article 23 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) aux placements de produits. »; c) aux placements de produits qui ne 

sont pas contraires à l’article 11, 

paragraphe 4. »; 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 1 

 

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, la Commission 

et les États membres veillent à ce que les 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos prennent les mesures appropriées 
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pour: 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) protéger l’ensemble des citoyens 

des contenus comportant une incitation à la 

violence ou à la haine visant un groupe de 

personnes ou un membre d’un tel groupe, 

défini par référence à la race, la couleur, la 

religion, l’ascendance, l’origine nationale 

ou ethnique. 

b) protéger l’ensemble des citoyens 

des contenus comportant une incitation à la 

violence, à commettre des actes terroristes 

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 

l’origine sociale ou ethnique, à la langue, 

à la religion, aux convictions, à l’opinion, 

au handicap, à l’âge ou à l’orientation 

sexuelle. 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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) définir et appliquer, dans les 

conditions des fournisseurs de plateformes 

de partage de vidéos, la notion d’incitation 

à commettre des actes terroristes ou toute 

autre forme de violence ou de 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; 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 
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Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) mettre en place et utiliser des 

mécanismes permettant aux utilisateurs des 

plateformes de partage de vidéos 

d’indiquer ou de signaler au fournisseur de 

la plateforme de partage de vidéos 

concerné les contenus visés au paragraphe 

1 qui sont stockés sur sa plateforme; 

b) mettre en place et utiliser des 

mécanismes transparents permettant aux 

utilisateurs des plateformes de partage de 

vidéos d’indiquer ou de signaler au 

fournisseur de la plateforme de partage de 

vidéos concerné les contenus visés au 

paragraphe 1 qui sont stockés sur sa 

plateforme; 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 nécessité, l’efficacité, le caractère 

approprié et la proportionnalité des 

mesures visées aux paragraphes 2 et 3 qui 

sont prises par les fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos et 

établissent un rapport à ce sujet. Les États 

membres confient cette tâche aux autorités 

désignées conformément à l’article 30. 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

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 
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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. 

États membres ne sont pas empêchés 

d’imposer des mesures plus strictes en ce 

qui concerne les contenus illicites, dès lors 

que toute mesure adoptée, aux fins de la 

présente directive, pour restreindre la 

diffusion en ligne, ou toute autre forme de 

mise à la disposition du public, de 

contenu illégal est conforme à la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, se limite à ce qui est 

nécessaire et proportionné et est exécutée 

sur la base d’une autorisation judiciaire 

préalable. 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. 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission et l’ERGA 

encouragent les fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos à 

échanger les bonnes pratiques relatives 

aux systèmes de corégulation dans 

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

Commission facilite l’élaboration de codes 

déontologiques de l’Union. 

7. La Commission et l’ERGA 

soutiennent les fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos dans 

leurs activités d’échange de 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. 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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 du principe de 

transparence, la Commission donne une 

publicité appropriée à ces codes 

déontologiques. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 ter – paragraphe 1 

 

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, le fournisseur est réputé 

avoir été établi dans l’État membre où 

travaille la majorité de la main-d’œuvre. 

Justification 

Il serait disproportionné de donner aux plateformes de partage de vidéos la possibilité de 

choisir l’État membre dans lequel elles sont réputées avoir été établies en vertu de la présente 

directive, de peur de favoriser le «forum shopping». La localisation de la majorité de la 

main-d’œuvre constitue un critère clair et fiable pour déterminer à quel endroit la plateforme 

est établie dans l’Union. 
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Amendement  56 

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 

parviennent pas à se mettre 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 soumission de sa demande. 

Justification 

Les plateformes de partage de vidéos visant généralement les publics de l’Union toute 

entière, des divergences pourraient surgir entre les États membres pendant l’identification de 

ceux-là qui seraient compétents aux fins de l’application 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  57 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre désigne une 

ou plusieurs autorités de régulation 

nationales indépendantes. Les États 

membres veillent à ce qu’elles soient 

juridiquement distinctes et 

fonctionnellement indépendantes de toute 

autre entité publique ou privée. Cette 

disposition est sans préjudice de la 

possibilité pour les États membres 

d’instituer des autorités de régulation ayant 

1. Chaque État membre désigne une 

ou plusieurs autorités de régulation 

nationales indépendantes. Les États 

membres veillent à ce que ces autorités 

soient transparentes, juridiquement 

distinctes et fonctionnellement 

indépendantes du gouvernement ou de 

toute autre entité publique ou privée. Cette 

disposition est sans préjudice de la 

possibilité pour les États membres 
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un contrôle sur différents secteurs. d’instituer des autorités de régulation ayant 

un contrôle sur différents secteurs. 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres veillent à ce 

que le processus de nomination du chef 

d’une autorité de régulation nationale ou 

des membres de l’instance collégiale 

exerçant cette fonction au sein de 

l’autorité de régulation nationale soit 

transparent et garantisse le degré 

d'indépendance requis pour 

l'accomplissement de leurs fonctions. 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

autorités de régulation nationales exercent 

leurs pouvoirs de manière impartiale et 

transparente et dans le respect des objectifs 

de la présente directive, notamment le 

pluralisme des médias, la diversité 

culturelle, la protection des 

consommateurs, le marché intérieur et la 

promotion de la concurrence loyale. 

Les États membres veillent à ce que les 

autorités de régulation nationales exercent 

leurs pouvoirs de manière indépendante, 

impartiale et transparente et dans le respect 

des objectifs de la présente directive, en ce 

qui concerne l’indépendance et le 

pluralisme des médias, la non-

discrimination, la diversité culturelle, la 

protection des consommateurs et la 

promotion de la concurrence loyale dans le 

marché intérieur. 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 
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Article 1 – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de régulation nationales ne 

sollicitent ni n’acceptent d’instruction 

d’aucun autre organe en ce qui concerne 

l’accomplissement des tâches qui leur sont 

assignées en vertu du droit national 

transposant le droit de l’Union. Ceci 

n’empêche pas une surveillance 

conformément aux dispositions nationales 

de droit constitutionnel. 

Les autorités de régulation nationales ne 

sollicitent ni n’acceptent d’instruction 

d’aucun autre organe, public ou privé, en 

ce qui concerne l’accomplissement des 

tâches qui leur sont assignées en vertu du 

droit national transposant le droit de 

l’Union. Ceci n’empêche pas une 

surveillance conformément aux 

dispositions nationales de droit 

constitutionnel. 

 

Amendement  61 

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 

disposent de pouvoirs d’exécution adéquats 

pour exercer leurs fonctions de manière 

efficace. 

4. Les États membres veillent à ce que 

les autorités de régulation nationales 

disposent de l’expérience et des pouvoirs 

d’exécution adéquats pour exercer leurs 

fonctions de manière efficace, 

conformément à la présente directive et 

au droit de l’Union. 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le chef d’une autorité de régulation 

nationale ou les membres de l’instance 

collégiale exerçant cette fonction au sein 

de l’autorité de régulation nationale ne 

5. Le chef d’une autorité de régulation 

nationale ou les membres de l’instance 

collégiale exerçant cette fonction au sein 

de l’autorité de régulation nationale ne 
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peuvent être révoqués que s’ils ne 

remplissent plus les conditions requises 

pour exercer leurs fonctions, préalablement 

définies dans le droit national. Toute 

décision de licenciement est rendue 

publique et ses motifs sont mis à 

disposition. 

peuvent être révoqués que s’ils ne 

remplissent plus les conditions requises 

pour exercer leurs fonctions, préalablement 

définies dans le droit national. Toute 

décision de licenciement dûment justifiée 

est rendue publique et ses motifs sont mis à 

la disposition de tous. 

 

Amendement  63 

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 

adéquates pour leur permettre d’exécuter 

les tâches qui leur sont assignées en 

participant activement et en contribuant 

efficacement aux missions mises en œuvre 

par l’ERGA, conformément à la présente 

directive. 
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