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Amendement déposé par John Purvis

Amendement 25
CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau)

(1 bis) La révision de la directive 
89/552/CEE devrait avoir pour objectifs 
principaux une adaptation aux 
changements et un renforcement de la 
concurrence sur le marché mondial dans le 
secteur des services de médias audiovisuels. 
Un cadre réglementaire plus libéral et plus 
simple encouragera la croissance 
économique, la création d'emplois et 
l'innovation, conformément à la stratégie 
de Lisbonne.

Or. en
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Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia et 
Monica Frassoni

Amendement 26
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)

(2 bis) L'existence de médias libres et 
pluralistes est une condition essentielle du 
respect intégral du droit à la liberté
d'expression et d'information, et la 
jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme impose aux États 
l'obligation de protéger le pluralisme des 
médias et, si nécessaire, d'adopter des 
mesures destinées à assurer ce pluralisme.

Or. it

Justification

L’amendement repose sur le principe selon lequel les médias sont des biens à la fois 
économiques et culturels. La directive à l'examen doit donc tenir compte de ces deux critères, 
comme le fait du reste la législation en vigueur.

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 27
CONSIDÉRANT 3
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(3) L'importance que revêtent les services de 
médias audiovisuels pour les sociétés, la 
démocratie et la culture justifie l'application 
de règles spécifiques à ces services.

(3) L'importance que revêtent les services de 
médias audiovisuels pour les sociétés, la 
démocratie, l'éducation et la culture, ainsi 
que la nature même des services 
audiovisuels qui sont des biens à la fois 
culturels et économiques, justifient
l'application de règles spécifiques à ces 
services afin que soient notamment 
préservés les libertés et droits 
fondamentaux inscrits dans la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, dans la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales et 
dans le Pacte des Nations unies sur les 
libertés civiles et politiques et afin que la 
protection des mineurs, des personnes 
vulnérables ou handicapées soit garantie.

Or. fr

Justification

Les services audiovisuels sont à considérer selon leur valeur marchande et leur valeur 
culturelle.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia et Monica Frassoni

Amendement 28
CONSIDÉRANT 3
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(3) L'importance que revêtent les services de 
médias audiovisuels pour les sociétés, la 
démocratie et la culture justifie l'application 
de règles spécifiques à ces services.

(3) L'importance que revêtent les services de 
médias audiovisuels pour les sociétés, la 
démocratie et la culture justifie l'application 
de règles spécifiques à ces services. Les 
médias doivent fournir aux citoyens les 
moyens d'interpréter d'un œil critique la 
réalité et de mieux utiliser le volume de 
plus en plus grand des informations 
auxquelles ils sont exposés, ainsi que le 
demande la recommandation 1466 (2000) 
du Conseil de l'Europe. En outre, grâce à
une réglementation correcte de ces services, 
les citoyens doivent être mis en mesure de 
sélectionner les médias les plus appropriés 
et le type de communication, devenant 
ainsi capables d'exercer pleinement leur 
droit à la liberté d'information et 
d'expression.

Or. it

Justification

Cet ajout repose sur le principe selon lequel les médias sont des biens à la fois économiques 
et culturels. La directive à l'examen doit donc tenir compte de ces deux critères.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 29
CONSIDÉRANT 3

(3) L'importance que revêtent les services de 
médias audiovisuels pour les sociétés, la 
démocratie et la culture justifie l'application 
de règles spécifiques à ces services.

(3) L'importance que revêtent les services de 
médias audiovisuels, par les contenus qu'ils 
diffusent, pour les sociétés, la démocratie et 
la culture justifie l'application à ces services 
de règles spécifiques, qui visent avant tout à
préserver et renforcer sous ses divers 
aspects le pluralisme de l'information.

Or. it

Amendement déposé par John Purvis
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Amendement 30
CONSIDÉRANT 3

(3) L'importance que revêtent les services de 
médias audiovisuels pour les sociétés, la 
démocratie et la culture justifie l'application 
de règles spécifiques à ces services.

(3) L'importance que revêtent les services de 
médias audiovisuels pour les sociétés, la 
démocratie et la culture justifie l'application 
de règles limitées et spécifiques à ces 
services, mais uniquement lorsque c'est 
absolument indispensable.

Or. en

Justification

Afin d'être compétitifs, les services de médias audiovisuels ne devraient pas être 
surréglementés.

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 31
CONSIDÉRANT 4

(4) Les services de médias audiovisuels 
traditionnels et les nouveaux services à la 
demande offrent d'importantes possibilités 
d'emploi dans la Communauté, notamment 
dans les petites et moyennes entreprises, et 
stimulent la croissance économique et 
l'investissement.

(4) Les services de médias audiovisuels 
traditionnels et les nouveaux services à la 
demande offrent d'importantes possibilités 
d'emploi dans la Communauté, notamment 
dans les petites et moyennes entreprises, et 
stimulent la croissance économique et 
l'investissement. Faciliter l'accès technique 
de tous, notamment des publics fragiles tels 
que les personnes handicapées ou âgées, 
aux services audiovisuels, contribue au 
dynamisme du secteur et à sa compétitivité. 
Le soutien aux entreprises qui s'y 
consacrent présente l'intérêt d'associer 
l'objectif de l'inclusion à celui du 
développement de la recherche et des 
emplois.

Or. fr

Justification

L'augmentation de la population âgée ainsi que le nombre important de personnes 
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handicapées dans l'UE exigent que l'on apprécie sous l'angle social et économique leur accès 
aux programmes.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 32
CONSIDÉRANT 4

(4) Les services de médias audiovisuels 
traditionnels et les nouveaux services à la 
demande offrent d'importantes possibilités 
d'emploi dans la Communauté, notamment 
dans les petites et moyennes entreprises, et 
stimulent la croissance économique et 
l'investissement.

(4) Les services de médias audiovisuels 
traditionnels et les nouveaux services à la 
demande offrent d'importantes possibilités 
d'emploi dans la Communauté, notamment 
pour les petites et moyennes entreprises, et 
stimulent la croissance économique et 
l'investissement. La présente directive ne 
devrait pas entraver le développement de 
nouveaux services par des dispositions 
légales prématurées et restrictives.

Or. en

Justification

La directive révisée devrait encourager, non pas entraver, le développement de nouveaux 
services audiovisuels.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 33
CONSIDÉRANT 5

(5) Les entreprises européennes de services 
de médias audiovisuels sont confrontées à
une situation d'insécurité juridique et 
d'inégalité de traitement pour ce qui est du 
cadre juridique régissant les nouveaux 
services à la demande, il est dès lors 
nécessaire, tant pour éviter les distorsions 
de concurrence que pour renforcer la 
sécurité juridique, d'appliquer au moins un 
ensemble minimal de règles coordonnées à
tous les services de médias audiovisuels.

supprimé
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Or. en

Justification

Il n'existe pas d'insécurité juridique dans ce domaine. Les services à la demande sont déjà
réglementés de façon explicite par la directive relative au commerce électronique 
(considérant 18) et d'autres régimes d'autorégulation (article 16, paragraphe 2). Cette 
proposition utilise des définitions peu claires et créera en fait une plus grande insécurité
juridique.

L'analyse d'impact de la Commission n'a pas suffisamment prouvé qu'il existe une inégalité
de traitement pour les services non linéaires, et elle n'a pas prouvé non plus que les bénéfices 
résultant de l'harmonisation seraient suffisants pour compenser les coûts. Dans tous les cas, 
l'inégalité de traitement est une question de concurrence et non pas une question à laquelle il 
convient d'apporter une solution basée sur le marché intérieur. Il n'est donc pas justifié de 
l'inclure dans une directive relative au marché unique.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 34
CONSIDÉRANT 5

(5) Les entreprises européennes de services 
de médias audiovisuels sont confrontées à
une situation d'insécurité juridique et 
d'inégalité de traitement pour ce qui est du 
cadre juridique régissant les nouveaux 
services à la demande, il est dès lors 
nécessaire, tant pour éviter les distorsions de 
concurrence que pour renforcer la sécurité
juridique, d'appliquer au moins un ensemble 
minimal de règles coordonnées à tous les 
services de médias audiovisuels.

(5) Les entreprises européennes de services 
de médias audiovisuels sont confrontées à
une situation d'insécurité juridique et 
d'inégalité de traitement pour ce qui est du 
cadre juridique régissant les nouveaux 
services à la demande, relevant du même 
marché. Il est dès lors nécessaire, tant pour 
éviter les distorsions de concurrence que 
pour renforcer la sécurité juridique, 
d'appliquer au moins un ensemble minimal de 
règles coordonnées à tous les services de 
médias audiovisuels réglementés par la 
présente directive. Le nouveau champ 
d'application, plus étendu, de la directive 
devrait par conséquent couvrir les 
catégories de services de médias non 
linéaires qui offrent des contenus et des 
programmes déjà réglementés par la 
directive 89/552/CEE du Conseil (la 
directive "Télévision sans frontières").

Or. en
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Amendement déposé par John Purvis

Amendement 35
CONSIDÉRANT 5

(5) Les entreprises européennes de services 
de médias audiovisuels sont confrontées à
une situation d'insécurité juridique et 
d'inégalité de traitement pour ce qui est du 
cadre juridique régissant les nouveaux 
services à la demande, il est dès lors
nécessaire, tant pour éviter les distorsions de 
concurrence que pour renforcer la sécurité
juridique, d'appliquer au moins un ensemble 
minimal de règles coordonnées à tous les 
services de médias audiovisuels.

(5) Étant donné que la mise en place par 
les États membres de leurs propres règles 
sur les nouveaux services de médias 
audiovisuels pourrait conduire à ce que les
entreprises européennes de services de 
médias audiovisuels soient confrontées à une 
situation d'insécurité juridique et d'inégalité
de traitement pour ce qui est du cadre 
juridique régissant les nouveaux services à la
demande, il est nécessaire, tant pour éviter 
les distorsions de concurrence que pour 
renforcer la sécurité juridique, d'appliquer le 
principe du pays d'origine comme règle de 
base prépondérante dans ce secteur.

Or. en

Justification

On peut se demander s'il existe une situation d'insécurité juridique, étant donné que les 
services à la demande sont réglementés par la directive relative au commerce électronique. 
De plus, le principe du pays d'origine, que ce soit dans cette directive ou dans la directive sur 
le commerce électronique, offre la plus grande sécurité juridique possible aux fournisseurs de 
services pour leur permettre d'opérer à l'international.

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 36
CONSIDÉRANT 5
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(5) Les entreprises européennes de services 
de médias audiovisuels sont confrontées à
une situation d'insécurité juridique et 
d'inégalité de traitement pour ce qui est du 
cadre juridique régissant les nouveaux 
services à la demande, il est dès lors 
nécessaire, tant pour éviter les distorsions de 
concurrence que pour renforcer la sécurité
juridique, d'appliquer au moins un ensemble 
minimal de règles coordonnées à tous les 
services de médias audiovisuels.

(5) Les entreprises européennes de services 
de médias audiovisuels sont confrontées à
une situation d'insécurité juridique et 
d'inégalité de traitement pour ce qui est du 
cadre juridique régissant les nouveaux 
services à la demande, il est dès lors 
nécessaire, tant pour éviter les distorsions de 
concurrence que pour renforcer la sécurité
juridique d'appliquer au moins un ensemble 
minimal de règles coordonnées à tous les 
services de médias audiovisuels pour 
contribuer à l'achèvement du marché
unique et pour faciliter l'émergence d'un 
espace unique d'information. 

Or. fr

Justification

La réglementation proposée doit avoir un effet doublement positif : renforcer le marché
audiovisuel et contribuer au développement de la société de l'information.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia et 
Monica Frassoni

Amendement 37
CONSIDÉRANT 5

(5) Les entreprises européennes de services 
de médias audiovisuels sont confrontées à
une situation d'insécurité juridique et 
d'inégalité de traitement pour ce qui est du 
cadre juridique régissant les nouveaux 
services à la demande, il est dès lors
nécessaire, tant pour éviter les distorsions de 
concurrence que pour renforcer la sécurité
juridique, d'appliquer au moins un ensemble 
minimal de règles coordonnées à tous les 
services de médias audiovisuels.

(5) Les entreprises européennes de services 
de médias audiovisuels sont confrontées à
une situation d'insécurité juridique et 
d'inégalité de traitement pour ce qui est du 
cadre juridique régissant les nouveaux 
services à la demande, il est dès lors 
nécessaire, tant pour éviter les distorsions de 
concurrence que pour renforcer la sécurité
juridique, d'appliquer au moins un ensemble 
minimal de règles cohérentes à tous les 
services de médias audiovisuels, qu'ils soient 
diffusés selon une grille de programme 
établie ou à la demande.

Or. it
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Justification

La cohérence d'un ensemble de règles est importante pour la concurrence entre les services 
de médias fondés sur des technologies différentes.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 38
CONSIDÉRANT 6

(6) La Commission a adopté une 
communication sur l'avenir de la politique de 
réglementation européenne dans le domaine 
de l'audiovisuel dans laquelle elle souligne 
que la politique réglementaire mise en œuvre 
dans ce secteur doit, maintenant comme à
l'avenir, préserver certains intérêts publics 
tels que la diversité culturelle, le droit à
l'information, la protection des mineurs et 
celle des consommateurs.

(6) La Commission a adopté une 
communication sur l'avenir de la politique de 
réglementation européenne dans le domaine 
de l'audiovisuel dans laquelle elle souligne 
que la politique réglementaire mise en œuvre 
dans ce secteur doit, maintenant comme à
l'avenir, préserver certains intérêts publics 
tels que la diversité culturelle, le droit à
l'information et au nécessaire pluralisme de 
celle-ci, la protection des mineurs et celle 
des consommateurs, l'élévation du niveau 
de connaissance et de formation du public.

Or. it

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia et 
Monica Frassoni

Amendement 39
CONSIDÉRANT 6

(6) La Commission a adopté une 
communication sur l'avenir de la politique de 
réglementation européenne dans le domaine 
de l'audiovisuel dans laquelle elle souligne 
que la politique réglementaire mise en œuvre 
dans ce secteur doit, maintenant comme à
l'avenir, préserver certains intérêts publics 
tels que la diversité culturelle, le droit à
l'information, la protection des mineurs et 
celle des consommateurs.

(6) La Commission a adopté une 
communication sur l'avenir de la politique de 
réglementation européenne dans le domaine 
de l'audiovisuel dans laquelle elle souligne 
que la politique réglementaire mise en œuvre 
dans ce secteur doit, maintenant comme à
l'avenir, préserver certains intérêts publics 
tels que la diversité culturelle, le droit à
l'information, la protection des mineurs et 
celle des consommateurs, ainsi que l'accès 
universel, y compris pour les catégories 
plus défavorisées.
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Or. it

Justification

Il convient dans le droit à l'information de tenir compte des catégories défavorisées 
(personnes handicapées, âgées, etc.).

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 40
CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)

(6 bis) Promouvoir la compétitivité de 
l'économie européenne, dont le secteur 
audiovisuel constitue un volet important, 
est essentiel pour réaliser les objectifs de la 
stratégie de Lisbonne. Par conséquent, afin 
de renforcer la compétitivité du secteur 
audiovisuel, des moyens de financement 
adéquats devraient être favorisés au sein du 
cadre réglementaire approprié. Il est par 
conséquent essentiel que le secteur 
audiovisuel soit dynamique et rentable, et à
cette fin, la réglementation devrait être le 
moins interventionniste possible.

Or. en

Justification

Il s'agit ici d'un ajout à l'amendement n° 6, déposé par M. De Michelis. Afin d'être 
compétitifs, les services de médias audiovisuels ne devraient pas être surréglementés.

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 41
CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)
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(6 bis) Le principe du pays d'origine est 
essentiel pour l'émergence d'un marché
audiovisuel paneuropéen, avec une 
industrie forte produisant des contenus 
européens. De plus, ce principe sauvegarde 
les droits des téléspectateurs de choisir 
parmi une large variété de programmes 
européens.

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 42
CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)

(6 bis) La stratégie de Lisbonne, qui veut 
promouvoir une économie compétitive 
fondée sur la connaissance, suppose que 
soient fournis et encouragés les 
investissements infrastructurels dans le 
secteur, ainsi que l'innovation dans les 
nouvelles technologies d'information et de 
communication, notamment grâce à la 
recherche, afin de promouvoir sur le 
marché européen une réalité industrielle 
consistante et hautement productive de la 
radiotélévision (dont l'audiovisuel est une 
part importante).

Or. it

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 43
CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)
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(6 bis) Une industrie européenne forte, 
incluant le secteur audiovisuel traditionnel 
et le nouveau, correctement régulée, 
s'appuyant sur des investissements 
puissants et des TIC performantes, 
concourt à la réalisation de la stratégie de 
Lisbonne qui veut faire de l'Union 
européenne l'économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique 
d'ici 2010. La présente réglementation doit 
offrir dans l'environnement concurrentiel 
de l'Union le juste équilibre réglementaire, 
seul à même d'assurer la confiance des 
entreprises pourvoyeuses d'investissements 
et créatrices d'emploi.

Or. fr

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 44
CONSIDÉRANT 6 TER (nouveau)

(6 ter) Il importe, dans le contexte de la 
stratégie de Lisbonne, de prendre en 
compte le développement de la production 
européenne de contenu en dressant, 
notamment au sujet de la propriété
intellectuelle et des droits d'exploitation, le 
cadre d'une politique attentive au juste 
équilibre entre les exigences de diffusion et 
de distribution des contenus et les 
prérogatives des titulaires de droits d'auteur 
.

Or. it

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 45
CONSIDÉRANT 7
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(7) Afin de favoriser la croissance et l'emploi 
dans les secteurs de la société de 
l'information et des médias, la Commission a 
adopté l'initiative "i2010: Une société de 
l'information pour la croissance et l'emploi". 
Cette initiative est une vaste stratégie 
destinée à stimuler le développement de 
l'économie numérique, dans un contexte de 
convergence des services, réseaux et 
équipements liés à la société de l'information 
et aux médias, en modernisant et en 
déployant tous les instruments de la politique 
de l'UE: instruments réglementaires, 
recherche et partenariats avec l'industrie. La 
Commission s'est engagée à créer un cadre 
cohérent pour le marché intérieur des 
services liés à la société de l'information et 
aux médias, en modernisant le cadre 
juridique régissant les services audiovisuels, à
commencer par une proposition de révision 
de la directive "Télévision sans frontières" en 
2005.

(7) Afin de favoriser la croissance et l'emploi 
dans les secteurs de la société de 
l'information et des médias, la Commission a 
adopté l'initiative "i2010: Une société de 
l'information pour la croissance et l'emploi". 
Cette initiative est une vaste stratégie 
destinée à stimuler la production 
européenne de contenu et le développement 
de l'économie numérique, dans un contexte 
de convergence des services, réseaux et 
équipements liés à la société de l'information 
et aux médias, en modernisant et en 
déployant tous les instruments de la politique 
de l'UE: instruments réglementaires, 
recherche et partenariats avec l'industrie. La 
Commission s'est engagée à créer un cadre 
cohérent pour le marché intérieur des 
services liés à la société de l'information et 
aux médias, en modernisant le cadre 
juridique régissant les services audiovisuels, à
commencer par une proposition de révision 
de la directive "Télévision sans frontières" en 
2005.

Or. fr

Justification

La production européenne de contenu doit être le fer de lance de l'économie de la 
connaissance.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 46
CONSIDÉRANT 9
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(9) La présente directive renforce le respect 
des droits fondamentaux et est parfaitement 
conforme aux principes reconnus par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, notamment à son article 11. À
cet égard, la présente directive n'empêche en 
aucune façon les États membres d'appliquer 
leurs dispositions constitutionnelles en 
matière de liberté de la presse et de liberté
d'expression dans les médias.

(9) La présente directive contribue à
renforcer le respect des droits fondamentaux 
et est parfaitement conforme aux principes 
reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment à son article 11. À cet égard, la 
présente directive n'empêche en aucune façon 
les États membres d'appliquer leurs 
dispositions constitutionnelles en matière de 
liberté de la presse et de liberté d'expression 
dans les médias.

Or. it

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 47
CONSIDÉRANT 10

(10) En raison de l’introduction d’un 
ensemble minimal d’obligations dans les 
articles 3 ter à 3 nonies dans les domaines 
harmonisés de cette directive, les Etats 
membres ne peuvent plus déroger au
principe du pays d’origine eu égard à la 
protection des mineurs, à la lutte contre 
l’incitation à la haine pour des raisons de 
race, de sexe, de religion ou de nationalité
et à la violation de la dignité de la personne 
humaine ou à la protection des 
consommateurs conformément à l’article 3, 
paragraphe 4 de la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil1.

(10) La présente directive introduit dans les 
articles 3 ter à 3 nonies un ensemble 
minimal d'obligations applicables à tous les 
services de médias audiovisuels afin 
d'assurer la protection des mineurs, de la 
dignité de la personne humaine et des 
consommateurs. Les dispositions de la 
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
intérieur1 ("directive sur le commerce 
électronique"), en particulier le principe du 
pays d'origine, les obligations en matière 
d'information et les règles relatives à la 
responsabilité (exonérations de 
responsabilité) s'appliquent également. En 
outre, les États membres conservent la 
faculté de prendre des mesures pour des 
raisons d'intérêt général, conformément à
l'article 3, paragraphes 3 à 5, de la 
directive sur le commerce électronique.

__________________
1 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

__________________
1 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
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Or. de

Justification

Il doit être indiqué clairement dans les considérants que les États membres conservent la 
faculté de prendre des mesures pour des raisons d'intérêt général conformément à l'article 3, 
paragraphes 3 à 5, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil 
(directive sur le commerce électronique).

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 48
CONSIDÉRANT 11

(11) Conformément à son article 1er, 
paragraphe 3, la directive 2002/21/CE du 
Parlement européen et du Conseil ne porte 
pas atteinte aux mesures prises au niveau 
communautaire ou national, dans le respect 
du droit communautaire, pour poursuivre des 
objectifs d'intérêt général, notamment en ce 
qui concerne la réglementation en matière de 
contenus et la politique audiovisuelle.

(11) La directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil (directive-cadre) a 
créé un cadre juridique uniforme pour tous 
les réseaux et services de transmission 
mais, conformément à son article 1er, 
paragraphe 3, elle ne porte pas atteinte aux 
mesures prises au niveau communautaire ou 
national, dans le respect du droit 
communautaire, pour poursuivre des 
objectifs d'intérêt général, notamment en ce
qui concerne la réglementation en matière de 
contenus et la politique audiovisuelle, selon 
le principe de la neutralité technologique 
qui justifie la dissociation entre la 
réglementation régissant la transmission et 
la réglementation régissant les contenus.

Or. fr

Justification

Le principe de neutralité technologique permet toute liberté dans le développement des 
technologies de transmission qui relèvent de normes et de réglementations appropriées et par 
ailleurs de donner un cadre cohérent à la réglementation qui touche au contenu.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera
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Amendement 49
CONSIDÉRANT 12

(12) Aucune disposition de la présente 
directive ne doit obliger ou encourager les 
États membres à imposer de nouveaux 
systèmes d'octroi de licences ou 
d'autorisations administratives pour un type 
de média.

(12) Aucune disposition de la présente 
directive ne doit obliger ou encourager les 
États membres à imposer de nouveaux 
systèmes d'octroi de licences ou 
d'autorisations administratives pour un type 
de média. De la même manière, les licences 
ou autorisations administratives ne doivent 
pas être retirées sans une intervention 
judiciaire préalable.

Or. es

Justification

La législation européenne garantit la liberté de recevoir ou de communiquer des informations 
ou des idées sans aucune ingérence des pouvoirs publics. Les citoyens ne peuvent être privés 
de leur droit de recevoir des informations par le canal qui leur est familier sans une 
intervention judiciaire préalable. La protection effective des droits et libertés fondamentaux 
incombe directement aux juges et tribunaux.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 50
CONSIDÉRANT 13
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(13) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre tous les services 
audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à
la demande. Toutefois, étant donné qu'elle ne 
couvre que les services tels que définis par le 
traité, elle englobe toutes les formes 
d'activité économique, mais exclut les 
activités non économiques comme les sites 
web entièrement privés.

(13) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre tous les services 
audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à
la demande. Toutefois, étant donné qu'elle ne 
couvre que les services tels que définis par le 
traité, elle englobe toutes les formes 
d'activité économique, mais exclut les 
activités qui sont principalement non 
économiques comme les sites web 
entièrement privés, la distribution et 
l'échange de matériel audiovisuel pour 
l'expression d'opinions personnelles, les 
services qui distribuent des contenus 
audiovisuels produits par des utilisateurs 
pour leur échange au sein de 
communautés d'intérêt ou d'autres services 
non linéaires qui n'ont pas de retombées 
évidentes sur un nombre important de 
membres du public. 

Or. en

Justification

Une telle clarification contribuerait à rassurer les utilisateurs sur le fait que la directive ne 
changera pas la façon dont ils exploitent le potentiel créatif d'Internet, y compris le matériel 
audiovisuel en ligne, sous la seule réserve du respect du droit pénal.

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 51
CONSIDÉRANT 13
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(13) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre tous les services 
audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à
la demande. Toutefois, étant donné qu'elle 
ne couvre que les services tels que définis par 
le traité, elle englobe toutes les formes 
d'activité économique, mais exclut les 
activités non économiques comme les sites 
web entièrement privés.

(13) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre tous les services 
audiovisuels, que la conception éditoriale et 
la responsabilité du fournisseur 
s'expriment dans une grille de programme 
ou dans un catalogue de sélection établis 
dans un cadre et selon des critères 
professionnels. Toutefois, étant donné
qu'elle ne couvre que les services tels que 
définis par le traité, elle englobe toutes les 
formes d'activité économique, y compris 
celles des entreprises de service public.

Or. fr

Justification

Amendement de précision sur la responsabilité du fournisseur.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 52
CONSIDÉRANT 13

(13) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre tous les services 
audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à
la demande. Toutefois, étant donné qu'elle 
ne couvre que les services tels que définis 
par le traité, elle englobe toutes les formes 
d'activité économique, mais exclut les 
activités non économiques comme les sites 
web entièrement privés.

(13) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre tous les services 
audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à
la demande. Toutefois, le champ 
d'application de la présente directive est 
limité aux services de médias audiovisuels 
linéaires tels que définis ci-après ainsi que
par le traité, mais exclut les activités non 
économiques comme les contenus générés 
par les utilisateurs, les sites web privés ou 
toute forme de correspondance privée, telle 
que le courrier électronique.

Or. en

Justification

Il convient d'amender la définition de la radiodiffusion pour y inclure des services dont la 
nature est similaire aux services de programmation traditionnelle mais qui sont fournis par 
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des plates-formes différentes. Il devrait toutefois être précisé que le contenu généré par les 
utilisateurs, les sites web privés, etc. ne sont pas inclus.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 53
CONSIDÉRANT 13

(13) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre tous les services 
audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à
la demande. Toutefois, étant donné qu'elle ne 
couvre que les services tels que définis par le 
traité, elle englobe toutes les formes 
d'activité économique, mais exclut les 
activités non économiques comme les sites 
web entièrement privés.

(13) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre tous les services 
audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à
la demande. Toutefois, étant donné qu'elle ne 
couvre que les services tels que définis par le 
traité, elle englobe toutes les formes 
d'activité économique, mais exclut les 
activités non économiques comme les sites 
web entièrement privés de même que les 
services de la société de l'information, tels 
que définis à l'article 1 de la directive 
98/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juillet 1998 relative à
l'information dans le domaine des normes 
techniques1.

________________
1 JO L 217, du 5.8.1998, p. 18.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que le champ d'application de la directive se rapporte à des services 
de télévision et de type télévisuel, comme c'était l'intention au départ, et reconnaît la 
différence entre médias de masse et médias personnalisés.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 54
CONSIDÉRANT 13 BIS (nouveau)
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(13 bis) La diffusion répétitive du même 
contenu, telle que les boucles répétitives, 
les services de "quasi-vidéo à la demande" 
(NVOD) et les services de transmission 
d'événements en "live streaming", devrait 
être considérée comme des services non 
linéaires.

Or. en

Justification

Les boucles répétitives et les services de "quasi-vidéo à la demande" (NVOD) comprennent la 
même expérience d'utilisateur qu'un service non linéaire et devraient par conséquent être 
traités de la même façon. Ils reposent simplement sur des technologies différentes. La date et 
l'heure de la transmission d'un événement en "live streaming" sont déterminées par 
l'organisateur de l'événement, pas par le fournisseur de service de média.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 55
CONSIDÉRANT 14
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(14) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre les médias en tant que 
moyens d'information, de divertissement et 
d'éducation, mais exclut toute forme de 
correspondance privée, comme les messages 
électroniques envoyés à un nombre restreint 
de destinataires. La définition exclut 
également tous les services qui n'ont pas 
pour vocation la distribution de contenu 
audiovisuel, autrement dit les services dont le 
contenu audiovisuel est secondaire et ne 
constitue pas la finalité principale. Tel est par 
exemple le cas des sites web qui ne 
contiennent des éléments audiovisuels qu'à
titre accessoire, comme des éléments 
graphiques animés, des spots publicitaires 
brefs ou des informations concernant un 
produit ou un service non audiovisuel.

(14) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre les médias en tant que 
moyens d'information, de divertissement et 
d'éducation, et notamment eu égard au fait 
qu'ils contribuent à former l'opinion 
publique, mais exclut toute forme de 
correspondance privée, comme les messages 
électroniques envoyés à un nombre restreint 
de destinataires. La définition exclut 
également tous les services qui n'ont pas 
pour vocation la distribution de contenu 
audiovisuel, autrement dit les services dont le 
contenu audiovisuel est secondaire et ne 
constitue pas la finalité principale du service. 
Tel est par exemple le cas des sites web qui 
ne contiennent des éléments audiovisuels qu'à
titre accessoire, comme des éléments 
graphiques animés, des spots publicitaires 
brefs ou des informations concernant un 
produit ou un service non audiovisuel. C'est 
aussi le cas des jeux en ligne, pour autant 
que la finalité principale du service de 
média audiovisuel ne soit pas atteinte, et 
des moteurs de recherche lorsque la 
distribution de matériels audiovisuels ne 
constitue pas la finalité principale, même si 
une recherche débouche occasionnellement 
sur une offre de matériel audiovisuel.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, le fait de contribuer à former l'opinion publique (au sens 
large) est utilisé comme critère pour distinguer les services de médias des autres services de 
communications. De plus, il s'agit d'une définition des services de médias audiovisuels en 
fonction de critères de contenu. Comme la Commission l'a elle-même mis en lumière, la 
directive ne devrait pas couvrir les activités non économiques. Les sites web privés, mais 
aussi les autres contenus privés, tels que les blogs, ne devraient pas être réglementés. La 
même chose devrait être valable pour les contenus semi-privés tels que les informations 
relatives à des clubs locaux ou des événements scolaires. Ceci est également en harmonie 
avec la définition des services à l'article 50 du traité. Le texte devrait par conséquent 
expressément exclure de tels contenus du champ d'application.
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Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 56
CONSIDÉRANT 14

(14) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre les médias en tant que 
moyens d'information, de divertissement et 
d'éducation, mais exclut toute forme de 
correspondance privée, comme les messages 
électroniques envoyés à un nombre restreint 
de destinataires. La définition exclut 
également tous les services qui n'ont pas 
pour vocation la distribution de contenu 
audiovisuel, autrement dit les services dont le 
contenu audiovisuel est secondaire et ne 
constitue pas la finalité principale. Tel est par 
exemple le cas des sites web qui ne 
contiennent des éléments audiovisuels qu'à
titre accessoire, comme des éléments 
graphiques animés, des spots publicitaires 
brefs ou des informations concernant un 
produit ou un service non audiovisuel.

(14) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre les médias en tant que 
moyens d'information, de divertissement et 
d'éducation, mais exclut toute forme de 
correspondance privée, comme les messages 
électroniques envoyés à un nombre restreint 
de destinataires. Elle ne couvre pas les 
services de la société de l'information, tels 
que définis à l'article 1 de la directive 
98/48/CE. La définition exclut également 
tous les services qui n'ont pas pour vocation 
la distribution de contenu audiovisuel, 
autrement dit les services dont le contenu 
audiovisuel est secondaire et ne constitue pas 
la finalité principale. Tel est par exemple le 
cas des moteurs de recherche, des sites web 
qui ne contiennent des éléments audiovisuels 
qu'à titre accessoire, comme des éléments 
graphiques animés, des spots publicitaires 
brefs ou des informations concernant un 
produit ou un service non audiovisuel.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que le champ d'application de la directive se rapporte à des services 
de télévision et de type télévisuel, comme c'était l'intention au départ, et reconnaît la 
différence entre médias de masse et médias personnalisés.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 57
CONSIDÉRANT 14 BIS (nouveau)
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(14 bis) Le degré d'influence exercé par les 
radiodiffuseurs sur la société ne peut être 
atteint que par les services à la demande 
qui visent le même marché de masse. Les 
services à la demande qui visent un marché
de masse doivent offrir un catalogue de 
programmes de télévision suffisamment 
diversifié. Les règles visant à la fois à
sauvegarder des objectifs d'intérêt public et 
à éviter des distorsions de concurrence 
entre services linéaires et non linéaires 
devraient par conséquent s'appliquer 
uniquement aux services non linéaires qui 
proposent un tel catalogue.

Or. en

Justification

L'élargissement du champ d'application de la directive a été justifié en partie par la nécessité
invoquée d'assurer l'égalité de traitement entre les radiodiffuseurs traditionnels et les 
fournisseurs de services non linéaires. Il s'ensuit que des obligations ne devraient être 
imposées qu'aux fournisseurs de services non linéaires qui occupent le même marché que les 
radiodiffuseurs traditionnels. Les considérants 13 et 14 de la proposition de la Commission 
prévoient que la directive ne devrait s'appliquer qu'aux services ayant un caractère de "mass 
media".

Cet ajout au considérant 14 contribue à définir cette intention dans le domaine non linéaire. 
Seuls les services offrant un programme diversifié seront en mesure de servir le même marché
de masse que les radiodiffuseurs traditionnels. Le droit de la concurrence de l'UE fait en 
partie dépendre la définition du marché du potentiel existant en matière de substitution de 
l'offre. Dans le domaine des services audiovisuels, un tel potentiel est limité par le temps et 
l'argent nécessaires pour assembler un catalogue de programmes diversifié.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 58
CONSIDÉRANT 14 BIS (nouveau)
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(14 bis) Il existe un certain nombre de 
différences techniques et juridiques entre 
les services de radiodiffusion traditionnels 
et les services Internet. Les définitions des 
services données dans la présente directive 
devraient par conséquent uniquement 
s'appliquer aux fins de la présente 
directive, sans préjudice du champ 
d'application et du régime des droits à la 
base d'autres dispositions législatives 
pertinentes.

Or. en

Justification

Contrairement aux services de radiodiffusion traditionnels, les services Internet ne sont pas 
nécessairement limités en termes de champ d'application territorial; le niveau de contrôle des 
fournisseurs de services Internet en ce qui concerne la diffusion de contenus est beaucoup 
plus élevé que pour les radiodiffuseurs traditionnels, et la structure de ces deux catégories de 
service, de même que leur nature, sont tellement différentes que l'assimilation des services 
Internet aux services de radiodiffusion traditionnels ne serait souvent pas réaliste et par
conséquent impossible à appliquer et à mettre en œuvre en pratique.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 59
CONSIDÉRANT 15

(15) Les versions électroniques des journaux 
et des magazines sont exclues du champ 
d'application de la présente directive.

(15) Les versions électroniques des journaux, 
des magazines, des périodiques, des revues 
et des livres sont exclues du champ 
d'application de la présente directive, lorsque 
le contenu visuel est essentiellement 
statique.

Or. en

Justification

À des fins de clarification.
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Amendement déposé par John Purvis

Amendement 60
CONSIDÉRANT 16

(16) Le terme « audiovisuel » se réfère aux 
images animées, combinées ou non à du son, 
et couvre donc les films muets, mais pas la 
transmission audio ni la radio.

(16) Aux fins de la présente directive, le
terme « audiovisuel » se réfère aux images 
animées, combinées ou non à du son, et 
couvre donc les films muets, mais pas la 
transmission audio ni la radio.

Or. en

Justification

Cette précision est nécessaire étant donné que le terme "audiovisuel" couvre la radio dans 
d'autres actes juridiques, par exemple dans la classification des services de l'OMC / du 
GATS.

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 61
CONSIDÉRANT 16 BIS (nouveau)

(16 bis) Un service de média audiovisuel se 
compose de programmes, c'est-à-dire d'une 
suite cohérente d'images animées, 
combinées ou non à du son, sous 
responsabilité éditoriale, qui sont distribués 
par un fournisseur de services de médias à
l'intérieur d'une grille de programme 
établie ou qui sont réunis dans un 
catalogue.

Or. fr

Justification

Amendement de précision sur le service de média audiovisuel.

Amendement déposé par John Purvis
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Amendement 62
CONSIDÉRANT 18

(18) La directive introduit, outre la définition 
de la publicité et du télé-achat, une définition 
plus large des communications commerciales 
audiovisuelles. Elle couvre les images 
animées, combinées ou non à du son, qui 
accompagnent les services de médias 
audiovisuels et sont destinées à promouvoir, 
directement ou indirectement, les 
marchandises, les services ou l'image d'une 
personne physique ou morale exerçant une 
activité économique. Par conséquent, elle 
n’inclut pas les messages de service public et 
les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance 
diffusés gratuitement.

(18) La directive introduit, outre la définition 
de la publicité et du télé-achat, une définition 
plus large des communications commerciales 
audiovisuelles. Elle couvre les images 
animées, combinées ou non à du son, qui 
sont transmises dans le cadre de services de 
médias audiovisuels linéaires et sont 
destinées à promouvoir, directement ou 
indirectement, les marchandises, les services 
ou l'image d'une personne physique ou 
morale exerçant une activité économique. 
Par conséquent, elle n’inclut pas les 
messages de service public et les appels en 
faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés 
gratuitement.

Or. en

Justification

Limiter la définition aux communications commerciales audiovisuelles linéaires permettra de 
limiter le risque de confusion avec les définitions de communications commerciales contenues 
dans d'autres dispositions législatives de l'UE, telles que la directive relative au commerce 
électronique et la directive relative à la protection des données dans les communications 
électroniques.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 63
CONSIDÉRANT 19 BIS (nouveau)

(19 bis) Afin de promouvoir un secteur 
audiovisuel européen fort, compétitif et 
intégré et de renforcer le pluralisme des 
médias sur l'ensemble du territoire de 
l'Union européenne, il reste essentiel qu'un 
seul État membre soit compétent vis-à-vis 
d'un fournisseur de services de médias 
audiovisuels. Par conséquent, les critères 
d'établissement utilisés pour déterminer 
cette compétence devraient rester ceux fixés 
dans la directive 97/36/CE.
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Or. en

Justification

Afin de renforcer le principe du pays d'origine et notamment des définitions en vigueur en 
matière d'établissement et de compétence qui se sont révélées d'une grande efficacité pour ce 
qui est de faciliter la radiodiffusion transfrontière en Europe.

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 64
CONSIDÉRANT 19 BIS (nouveau)

(19 bis) Le respect du pluralisme de 
l'information étant un principe 
fondamental de l'Union européenne, les 
États membres doivent empêcher 
l'émergence de position dominante qui 
porterait atteinte à ce principe et garantir la 
liberté d'information par des dispositions 
propres à assurer un accès non 
discriminatoire aux offres de services de 
médias audiovisuels relevant de l'intérêt 
public

Or. fr

Justification

Le respect du pluralisme de l'information doit se traduire dans des dispositions appropriées 
telles que le "must carry".

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 65
CONSIDÉRANT 20
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(20) En raison du progrès technologique, 
notamment en ce qui concerne les 
programmes numériques par satellite, les 
critères subsidiaires doivent être adaptés 
afin d'assurer une réglementation 
appropriée et une mise en œuvre efficace, 
et de laisser aux opérateurs un réel pouvoir 
de décision quant au contenu des services 
de contenu audiovisuel.

supprimé

Or. es

Justification

À l'ère du numérique, les consommateurs ont de plus en plus prise sur les contenus, aussi sont-
ils de moins en moins sans défense. Il est inutile de s'ingérer davantage dans les contenus 
alors que le pluralisme va croissant.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia et 
Monica Frassoni

Amendement 66
CONSIDÉRANT 21 BIS (nouveau)

(21 bis) Dans la définition du terme 
"équipement grand public standard", il 
convient d'inclure des fonctions 
garantissant aux personnes handicapées ou 
âgées l'accès aux services de médias 
audiovisuels. L'accessibilité de ces services 
comprend notamment la langue des signes, 
le sous-titrage, l'audiovision, le sous-titrage 
audio et la réalisation de menus faciles à
comprendre.

Or. it

Justification

La définition du terme "équipement grand public standard" doit aussi tenir compte des 
critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou âgées.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 67
CONSIDÉRANT 24

(24) En vertu de la présente directive, les 
États membres peuvent encore, sans 
préjudice de l'application du principe du pays 
d'origine, prendre des mesures limitant la 
libre circulation de la radiodiffusion 
télévisuelle, mais seulement dans certaines 
conditions énumérées à son article 2 bis et 
suivant la procédure qu'elle définit. 
Toutefois, selon la jurisprudence constante 
de la Cour de justice des Communautés 
européennes, toute restriction à la libre 
prestation de services doit, comme toutes les 
dérogations à un principe fondamental du 
traité, être interprétée de manière restrictive.

(24) En vertu de la présente directive, les 
États membres peuvent encore, sans 
préjudice de l'application du principe du pays 
d'origine, prendre des mesures limitant la 
libre circulation des services de médias 
audiovisuels, mais seulement dans certaines 
conditions énumérées à son article 2 bis et 
suivant la procédure qu'elle définit. 
Toutefois, selon la jurisprudence constante 
de la Cour de justice des Communautés 
européennes, toute restriction à la libre 
prestation de services doit, comme toutes les 
dérogations à un principe fondamental du 
traité, être interprétée de manière restrictive.

Or. en

Justification

L'article 2 bis devrait couvrir tous les services de médias audiovisuels.

Amendement déposé par Rebecca Harms et Monica Frassoni

Amendement 68
CONSIDÉRANT 25
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(25) Dans sa communication au Conseil et au 
Parlement européen « Améliorer la 
réglementation en matière de croissance et 
d’emploi dans l’Union européenne », la
Commission souligne qu’il doit être procédé
à « une analyse détaillée de l’approche 
réglementaire appropriée, en particulier si la 
législation est préférable pour le secteur et le 
problème concernés ou si l’on peut envisager 
d’autres solutions comme, par exemple, la 
corégulation ou l’autorégulation. En ce qui 
concerne la corégulation et 
l’autorégulation, l’accord 
interinstitutionnel « mieux légiférer »
contient des définitions, des critères et des 
procédures qui ont fait l’objet d’un accord. 
L’expérience a montré que les instruments 
de corégulation et d’autorégulation mis en 
œuvre sur le fondement des différentes 
traditions juridiques des Etats membres 
peuvent jouer un rôle important pour 
garantir un haut niveau de protection des 
consommateurs.

(25) Dans sa communication au Conseil et au 
Parlement européen « Améliorer la 
réglementation en matière de croissance et 
d’emploi dans l’Union européenne », la 
Commission souligne qu’il doit être procédé
à « une analyse détaillée de l’approche 
réglementaire appropriée, en particulier si la 
législation est préférable pour le secteur et le 
problème concernés ou si l’on peut envisager 
d’autres solutions comme, par exemple, la 
corégulation ou l’autorégulation. Les 
mesures pour atteindre les objectifs 
d'intérêt public dans le domaine des 
services non linéaires seront plus efficaces 
si elles sont exécutées avec le soutien actif 
des fournisseurs de services eux-mêmes. 
Les États membres sont encouragés à faire 
un large usage de mécanismes de 
corégulation transparents et largement 
acceptés dans tous les domaines couverts 
par la présente directive qui s'appliquent à
tous les fournisseurs de services de médias 
audiovisuels. L'autorégulation peut être 
une autre méthode pour mettre en œuvre 
certaines dispositions de la présente 
directive, mais elle ne peut pas se substituer 
aux obligations du législateur, de sorte que 
la corégulation établit le "lien juridique" 
nécessaire entre l'autorégulation et le 
législateur national. Les spécificités des 
dispositions nationales de réglementation 
des médias par les États membres doivent 
être respectées.

Or. en

Justification

Les États membres doivent encourager le recours à des mécanismes de corégulation dans les 
domaines coordonnés par la directive. S'ils le font, les mécanismes doivent être largement 
acceptés par les principales parties prenantes et être mis en œuvre de façon efficace. Si les 
États membres confient à des organismes d'autorégulation certaines missions pour réaliser 
les objectifs de la directive, le dispositif de délégation doit être suffisamment clair.
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Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 69
CONSIDÉRANT 25

(25) Dans sa communication au Conseil et au 
Parlement européen " Améliorer la 
réglementation en matière de croissance et 
d’emploi dans l’Union européenne ", la 
Commission souligne qu’il doit être procédé
à " une analyse détaillée de l’approche 
réglementaire appropriée, en particulier si la 
législation est préférable pour le secteur et le 
problème concernés ou si l’on peut envisager
d’autres solutions comme, par exemple, la 
corégulation ou l’autorégulation. En ce qui 
concerne la corégulation et l’autorégulation, 
l’accord interinstitutionnel " mieux légiférer " 
contient des définitions, des critères et des 
procédures qui ont fait l’objet d’un accord. 
L’expérience a montré que les instruments de 
corégulation et d’autorégulation mis en 
œuvre sur le fondement des différentes 
traditions juridiques des Etats membres 
peuvent jouer un rôle important pour garantir 
un haut niveau de protection des 
consommateurs.

(25) Dans sa communication au Conseil et au 
Parlement européen " Améliorer la 
réglementation en matière de croissance et 
d’emploi dans l’Union européenne ", la 
Commission souligne qu’il doit être procédé
à " une analyse détaillée de l’approche 
réglementaire appropriée, en particulier si la 
législation est préférable pour le secteur et le 
problème concernés ou si l’on peut envisager 
d’autres solutions comme, par exemple, la 
corégulation ou l’autorégulation. En ce qui 
concerne la corégulation et l’autorégulation, 
l’accord interinstitutionnel " Mieux légiférer "
contient des définitions, des critères et des 
procédures qui ont fait l’objet d’un accord. 
L’expérience a montré que les instruments de 
corégulation et d’autorégulation mis en 
oeuvre sur le fondement des différentes 
traditions juridiques des États membres 
peuvent jouer un rôle important pour garantir 
un haut niveau de protection des 
consommateurs.

Les mesures pour atteindre les objectifs 
d'intérêt public dans le secteur des services 
de nouveaux médias audiovisuels seront 
plus efficaces si elles sont prises avec le 
soutien actif des fournisseurs de services 
eux-mêmes. Les États membres peuvent 
donc faire un plus large usage de 
mécanismes de corégulation transparents 
et communément appliqués, en particulier 
pour les services non-linéaires.
Les instruments de corégulation et 
d'autorégulation doivent être utilisés pour 
la mise en œuvre de la présente directive en 
concordance avec celle-ci, dans le respect 
des traditions juridiques des États 
membres.

Or. fr
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Justification

Cet amendement précise la complémentarité entre la régulation issue de la directive et 
appliquée dans les Etats membres et la corégulation et l'autorégulation.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 70
CONSIDÉRANT 25

(25) Dans sa communication au Conseil et 
au Parlement européen « Améliorer la 
réglementation en matière de croissance et 
d’emploi dans l’Union européenne », la 
Commission souligne qu’il doit être 
procédé à « une analyse détaillée de 
l’approche réglementaire appropriée, en 
particulier si la législation est préférable 
pour le secteur et le problème concernés ou 
si l’on peut envisager d’autres solutions 
comme, par exemple, la corégulation ou 
l’autorégulation. En ce qui concerne la 
corégulation et l’autorégulation, l’accord 
interinstitutionnel « mieux légiférer »
contient des définitions, des critères et des 
procédures qui ont fait l’objet d’un accord.
L’expérience a montré que les instruments de 
corégulation et d’autorégulation mis en 
œuvre sur le fondement des différentes 
traditions juridiques des Etats membres 
peuvent jouer un rôle important pour garantir 
un haut niveau de protection des 
consommateurs.

(25) L’expérience a montré que les 
instruments de corégulation et 
d’autorégulation mis en œuvre sur le 
fondement des différentes traditions 
juridiques des Etats membres peuvent jouer 
un rôle important pour garantir un haut 
niveau de protection du public et des 
consommateurs.

Or. en

Justification

Le texte auquel se réfère le considérant, notamment l’accord interinstitutionnel "mieux 
légiférer", précise que la Commission fait en sorte que le recours aux mécanismes de 
corégulation et d'autorégulation ne s'appliquent pas lorsque des droits fondamentaux ou des 
choix politiques importants sont en jeu, ni dans les situations où les règles doivent être 
appliquées de façon uniforme dans tous les États membres . Une référence explicite à cet 
accord pourrait générer une certaine confusion quant à la possibilité d'appliquer la 
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corégulation dans les domaines couverts par la directive, comprenant peut-être des "choix 
politiques importants" ou des "droits fondamentaux", comme par exemple la protection de la 
dignité humaine (cf. considérant 30, qui justifie l'harmonisation recherchée par la directive 
par le fait qu'elle a trait à des objectifs importants d'intérêt général).

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 71
CONSIDÉRANT 25

(25) Dans sa communication au Conseil et 
au Parlement européen « Améliorer la 
réglementation en matière de croissance et 
d’emploi dans l’Union européenne », la 
Commission souligne qu’il doit être 
procédé à « une analyse détaillée de 
l’approche réglementaire appropriée, en 
particulier si la législation est préférable 
pour le secteur et le problème concernés ou 
si l’on peut envisager d’autres solutions 
comme, par exemple, la corégulation ou 
l’autorégulation. En ce qui concerne la 
corégulation et l’autorégulation, l’accord 
interinstitutionnel « mieux légiférer »
contient des définitions, des critères et des 
procédures qui ont fait l’objet d’un accord.
L’expérience a montré que les instruments 
de corégulation et d’autorégulation mis en 
œuvre sur le fondement des différentes 
traditions juridiques des Etats membres 
peuvent jouer un rôle important pour garantir 
un haut niveau de protection des 
consommateurs.

(25) L’expérience montre que les 
instruments de corégulation et 
d’autorégulation mis en œuvre sur le 
fondement des différentes traditions 
juridiques des Etats membres peuvent jouer 
un rôle important pour garantir un haut 
niveau de protection du public et des 
consommateurs.

Or. en

Justification

La définition de la corégulation contenue dans l’accord interinstitutionnel "mieux légiférer" 
propose une seule façon de mettre en place des régimes d'autorégulation ou de corégulation 
et ne correspond pas à un certain nombre de modèles d'autorégulation ou de corégulation 
existants en Europe. Étant donné que ces modèles ont été couronnés de succès, il ne serait 
pas utile d'introduire des définitions restrictives.
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Amendement déposé par John Purvis

Amendement 72
CONSIDÉRANT 25 BIS (nouveau)

(25 bis) Les mesures pour atteindre les 
objectifs d'intérêt public dans le domaine 
des services non linéaires seront plus 
efficaces si elles sont exécutées avec le 
soutien actif des fournisseurs de services 
eux-mêmes. Les États membres sont 
encouragés à faire un large usage de 
mécanismes d'autorégulation et de 
corégulation transparents et largement 
acceptés.

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 73
CONSIDÉRANT 26



PE 376.424v01-00 36/99 AM\622816FR.doc

FR

(26) Les droits de transmission aux fins de 
divertissement afférents aux manifestations 
d'intérêt général peuvent être acquis par les 
organismes de radiodiffusion télévisuelle sur 
une base exclusive. Il semble cependant 
essentiel de promouvoir le pluralisme dans la 
production et la programmation des 
informations dans l'Union européenne et de 
respecter les principes reconnus par 
l'article 11 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

(26) Les droits de transmission aux fins de 
divertissement afférents aux manifestations 
d'intérêt général peuvent être acquis par les 
organismes de radiodiffusion télévisuelle sur 
une base exclusive. Il semble cependant 
essentiel de promouvoir le pluralisme dans la 
production et la programmation des 
informations dans l'Union européenne et de 
respecter les principes reconnus par 
l'article 11 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Si les 
États membres sont autorisés à établir à cet 
effet des listes d'événements d'importance 
majeure pour la société qui ne doivent pas 
être retransmis de manière exclusive, il 
appartient à chacun d'eux de décider s'il 
établit une liste de cette nature, quels 
événements il considère comme étant d'une 
importance majeure pour la société, 
comment la notion de "partie importante 
du public" doit être définie et sous quelle 
forme la retransmission doit être effectuée.

Or. de

Justification

Il convient de laisser aux États membres le soin de décider quels sont les événements qu'ils 
considèrent comme étant d'une importance majeure pour la société, comment ils interprètent 
la notion de "partie importante du public" et sous quelle forme la retransmission est 
effectuée.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 74
CONSIDÉRANT 26
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(26) Les droits de transmission aux fins de 
divertissement afférents aux manifestations 
d'intérêt général peuvent être acquis par les 
organismes de radiodiffusion télévisuelle sur 
une base exclusive. Il semble cependant 
essentiel de promouvoir le pluralisme dans la 
production et la programmation des 
informations dans l'Union européenne et de 
respecter les principes reconnus par 
l'article 11 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

(26) Les droits de transmission aux fins de 
divertissement afférents aux manifestations 
d'intérêt général peuvent être acquis par les 
organismes de radiodiffusion télévisuelle sur 
une base exclusive. Il semble cependant 
essentiel de promouvoir le pluralisme dans la 
production et la programmation des 
informations dans l'Union européenne et de 
respecter les principes reconnus par 
l'article 11 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne de 
manière à permettre la réception en accès 
libre, par les usagers, des événements les 
plus importants dans chaque État membre, 
conformément à leur législation respective. 
La réception en accès libre est réputée être 
assurée lorsque plus de 95% des 
utilisateurs de chaque État membre 
peuvent recevoir clairement et directement 
le signal sans devoir installer un dispositif 
à leur domicile ni apporter de nouvelles
modifications aux infrastructures dont est 
équipé l'immeuble où ils résident.

Or. es

Justification

Le concept de "réception en accès libre" implique le respect de deux conditions: le service 
doit être gratuit (il n'est pas nécessaire de payer pour y avoir accès) et tout citoyen (une 
proportion du public aussi proche que possible de 100%) peut en bénéficier.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 75
CONSIDÉRANT 27
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(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des 
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les titulaires de droits exclusifs 
afférents à une manifestation d'intérêt général 
devraient octroyer aux autres organismes de 
radiodiffusion télévisuelle et aux 
intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le 
compte d’organismes de radiodiffusion, le 
droit d'utiliser de courts extraits dans leurs 
programmes d'information générale dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires prenant dûment en compte 
les droits exclusifs. Ces conditions doivent 
être communiquées suffisamment longtemps 
avant le déroulement de la manifestation 
d'intérêt général en question pour permettre 
aux autres opérateurs d'exercer ce droit. 
D'une manière générale, la durée de ces 
courts extraits ne devrait pas dépasser 
90 secondes.

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des 
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les titulaires de droits exclusifs 
afférents à une manifestation d'intérêt général 
doivent octroyer aux autres organismes de 
radiodiffusion télévisuelle et aux 
intermédiaires, tels que les agences de 
presse, lorsqu’ils sont directement mandatés 
par les organismes de radiodiffusion ayant 
droit, le droit d'utiliser de courts extraits 
dans leurs programmes d'information 
générale dans des conditions équitables, 
raisonnables et non discriminatoires prenant 
dûment en compte les droits exclusifs. Ces 
conditions doivent être communiquées 
suffisamment longtemps avant le 
déroulement de la manifestation d'intérêt 
général en question pour permettre aux 
autres opérateurs d'exercer ce droit. D'une 
manière générale, ces courts extraits ne 
devraient pas dépasser 90 secondes, être 
transmis avant la conclusion de 
l'événement, être retransmis plus de 36 
heures après l'événement, être utilisés pour 
créer des archives publiques, omettre le 
logo ou autre identifiant du radiodiffuseur 
hôte. Ces courts extraits ne devraient pas 
être utilisés dans des services non linéaires. 
Si un autre organisme de radiodiffusion 
télévisuelle du même État membre a acquis 
des droits d'exclusivité pour la 
manifestation en question, c'est à cet 
organisme que l'accès doit être demandé. 
De cette façon, les États membres 
contribuent à mettre en œuvre leur 
intention déclarée à l'article 9 de la 
convention du Conseil de l'Europe sur la 
télévision transfrontière.

Or. en

Justification
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Le droit d'utiliser de courts extraits est nécessaire pour sauvegarder le droit des citoyens à la 
liberté d'information. La proposition de la Commission sur les courts extraits ne va pas assez 
loin, étant donné qu'elle ne parvient pas à mettre en place un droit européen à l'utilisation de 
courts extraits. Ce droit serait pourtant d'un grand avantage, notamment pour les 
fournisseurs de programmes télévisuels de plus petite taille dans les petits États membres. 
Créer un droit paneuropéen à l'utilisation de courts extraits s'attaquerait à un 
dysfonctionnement du marché, en raison duquel les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
ne sont pas en mesure d'obtenir les bandes de film des événements publics d'importance 
majeure ayant lieu dans d'autres États membres pour pouvoir les inclure dans leurs 
programmes d'information générale. Étant donné qu'il est important que ce droit ne porte pas 
atteinte aux investissements dans les droits exclusifs, les ajouts au considérant 27 de la 
proposition de la Commission précisent bien que les courts extraits ne peuvent être utilisés 
que dans le cadre de programmes d'information générale par des services de médias 
audiovisuels linéaires (tels que définis à l'article 1), dans des conditions strictement limitées. 
La proposition précise que le droit de diffuser de courts extraits devrait être mis en œuvre 
dans toute l'UE et que, outre les organismes de radiodiffusion télévisuelle, les intermédiaires
tels que les agences de presse devraient également avoir le droit de diffuser de courts extraits, 
du moment qu'ils sont directement mandatés par les organismes de radiodiffusion; elle 
précise également les conditions concrètes de diffusion.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 76
CONSIDÉRANT 27
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(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des 
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les titulaires de droits exclusifs 
afférents à une manifestation d'intérêt général 
devraient octroyer aux autres organismes de 
radiodiffusion télévisuelle et aux 
intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le 
compte d’organismes de radiodiffusion, le 
droit d'utiliser de courts extraits dans leurs 
programmes d'information générale dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires prenant dûment en compte 
les droits exclusifs. Ces conditions doivent 
être communiquées suffisamment longtemps 
avant le déroulement de la manifestation 
d'intérêt général en question pour permettre 
aux autres opérateurs d'exercer ce droit. 
D'une manière générale, la durée de ces 
courts extraits ne devrait pas dépasser 
90 secondes.

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des 
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les titulaires de droits exclusifs 
afférents à une manifestation d'intérêt général 
devraient octroyer aux autres organismes de 
radiodiffusion télévisuelle et aux agences de 
presse, agissant pour le compte 
d’organismes de radiodiffusion, moyennant 
le remboursement de frais raisonnables, le 
droit d'utiliser de courts extraits, 
uniquement dans leurs programmes 
d'information générale, dans des conditions 
équitables, raisonnables et non 
discriminatoires prenant dûment en compte 
les droits exclusifs. Ces conditions doivent 
être communiquées suffisamment longtemps 
avant le déroulement de la manifestation 
d'intérêt général en question pour permettre 
aux autres opérateurs d'exercer ce droit. 
D'une manière générale, ces courts extraits 
ne devraient pas:

- dépasser 90 secondes,
- être retransmis plus de 48 heures après 

l'événement,
- être utilisés pour créer des archives 

publiques de divertissement,
- omettre le logo ou autre identifiant du 

radiodiffuseur hôte, ou
- être utilisés pour créer de nouveaux 

services non linéaires.

Or. en

Justification

Créer un droit paneuropéen à l'utilisation de courts extraits s'attaquerait à un 
dysfonctionnement du marché, en raison duquel les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
ne sont pas en mesure d'obtenir les bandes de film des événements publics d'importance 
majeure ayant lieu dans d'autres États membres pour pouvoir les inclure dans leurs 
programmes d'information générale. Étant donné qu'il est important que ce droit ne porte pas 
atteinte aux investissements dans les droits exclusifs, les ajouts au considérant 27 de la 
proposition de la Commission précisent bien que les courts extraits ne peuvent être utilisés 
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que dans le cadre de programmes d'information générale par des services de médias 
audiovisuels linéaires (tels que définis à l'article 1), dans des conditions strictement limitées. 
Les limitations proposées, qui répondent aux préoccupations exprimées par des organismes 
sportifs européens et d'autres, empêcheraient également le reconditionnement de matériels 
audiovisuels obtenus au titre du droit à l'utilisation de courts extraits pour les utiliser dans 
des services de divertissement à la demande. De plus, cela permettrait de couvrir les frais 
marginaux liés à la mise à disposition des matériels audiovisuels. Cet amendement s'inspire, 
entre autres, du traité inter-allemand relatif à la radiodiffusion.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 77
CONSIDÉRANT 27

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des 
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les titulaires de droits exclusifs 
afférents à une manifestation d'intérêt 
général devraient octroyer aux autres 
organismes de radiodiffusion télévisuelle et 
aux intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour 
le compte d’organismes de radiodiffusion,
le droit d'utiliser de courts extraits dans leurs 
programmes d'information générale dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires prenant dûment en compte 
les droits exclusifs. Ces conditions doivent 
être communiquées suffisamment longtemps 
avant le déroulement de la manifestation 
d'intérêt général en question pour permettre 
aux autres opérateurs d'exercer ce droit. 
D'une manière générale, la durée de ces 
courts extraits ne devrait pas dépasser 
90 secondes.

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les organismes de 
radiodiffusion télévisuelle établis dans un 
État membre devraient avoir le droit 
d'utiliser de courts extraits dans leurs 
programmes d'information générale. L'accès 
aux courts extraits devrait être accordé dans 
des conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires en échange d'une 
rémunération raisonnable, prenant dûment 
en compte les droits exclusifs. Ces conditions 
doivent être communiquées suffisamment 
longtemps avant le déroulement de la 
manifestation d'intérêt général en question 
pour permettre aux autres opérateurs 
d'exercer ce droit. D'une manière générale, la 
durée de ces courts extraits ne devrait pas 
dépasser 90 secondes.

Or. en

Justification

Cf. la justification de l'amendement relatif à l'article 1, paragraphe 6 [Article 3b, 
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paragraphe 1].

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 78
CONSIDÉRANT 27

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des 
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les titulaires de droits exclusifs 
afférents à une manifestation d'intérêt général 
devraient octroyer aux autres organismes de 
radiodiffusion télévisuelle et aux 
intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le 
compte d’organismes de radiodiffusion, le 
droit d'utiliser de courts extraits dans leurs 
programmes d'information générale dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires prenant dûment en compte 
les droits exclusifs. Ces conditions doivent 
être communiquées suffisamment longtemps 
avant le déroulement de la manifestation 
d'intérêt général en question pour permettre 
aux autres opérateurs d'exercer ce droit. 
D'une manière générale, la durée de ces 
courts extraits ne devrait pas dépasser 90 
secondes.

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des 
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les titulaires de droits exclusifs 
afférents à une manifestation d'intérêt général 
devraient octroyer aux autres organismes de 
radiodiffusion télévisuelle et aux agences de 
presse, lorsqu’elles agissent pour le compte 
d’organismes de radiodiffusion, le droit 
d'utiliser de courts extraits dans leurs 
programmes d'information générale dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires prenant dûment en compte 
les droits exclusifs. Ces conditions doivent 
être communiquées suffisamment longtemps 
avant le déroulement de la manifestation 
d'intérêt général en question pour permettre 
aux autres opérateurs d'exercer ce droit. 
D'une manière générale, la durée de ces 
courts extraits ne devrait pas dépasser 90 
secondes.

Or. fr

Justification

Il est préférable de se référer aux agences de presse plutôt qu'à la notion d'intermédiaires, 
trop floue et ne se référant pas à des garanties professionnelles.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 79
CONSIDÉRANT 27
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(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des 
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les titulaires de droits exclusifs 
afférents à une manifestation d'intérêt général 
devraient octroyer aux autres organismes de 
radiodiffusion télévisuelle et aux 
intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le 
compte d’organismes de radiodiffusion, le 
droit d'utiliser de courts extraits dans leurs 
programmes d'information générale dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires prenant dûment en compte 
les droits exclusifs. Ces conditions doivent 
être communiquées suffisamment longtemps 
avant le déroulement de la manifestation 
d'intérêt général en question pour permettre 
aux autres opérateurs d'exercer ce droit. 
D'une manière générale, la durée de ces 
courts extraits ne devrait pas dépasser 
90 secondes.

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des 
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les titulaires de droits exclusifs 
afférents à une manifestation d'intérêt général 
devraient octroyer aux autres organismes de 
radiodiffusion télévisuelle et aux 
intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le 
compte d’organismes de radiodiffusion, le 
droit d'utiliser de courts extraits dans leurs 
programmes d'information générale dans des 
conditions de rémunération équitable et non 
discriminatoires prenant dûment en compte 
les droits exclusifs. Ces conditions doivent 
être communiquées suffisamment longtemps 
avant le déroulement de la manifestation 
d'intérêt général en question pour permettre 
aux autres opérateurs d'exercer ce droit. 
D'une manière générale, la durée de ces 
courts extraits ne devrait pas dépasser 
90 secondes.

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 80
CONSIDÉRANT 27 BIS (nouveau)

(27 bis) Le droit à l'information est 
conforté seulement de manière partielle par 
les dispositions de la présente directive. 
Celles-ci doivent être considérées comme 
les premiers éléments d'une perspective 
qui, graduellement, devra soumettre à un 
examen plus systématique les formes et les 
moyens d'étendre le droit pour les citoyens 
d'accéder aux informations et aux 
contenus qui constituent un patrimoine 
commun d'idées et de connaissances. 

Or. it
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Amendement déposé par John Purvis

Amendement 81
CONSIDÉRANT 28

(28) Les services non linéaires sont différents 
des services linéaires eu égard au choix, au 
contrôle que l’utilisateur peut exercer et à
l’impact qu’ils ont sur la société. Ceci 
justifie une régulation plus légère des 
services non linéaires que celle des services 
linéaires, lesquels n’auront à se conformer 
qu’aux règles minimales des articles 3 ter à
3 nonies.

(28) Les services non linéaires sont différents 
des services linéaires eu égard au choix et au 
contrôle que l’utilisateur peut exercer, à
l’impact qu’ils ont sur la société et 
également eu égard aux mécanismes les 
mieux adaptés pour mettre en œuvre les 
objectifs de politique publique. Le marché
de ces services en est à un stade peu avancé
et son évolution future ne peut pas être 
prévue de façon fiable. Il convient par 
conséquent que, en leur qualité de services 
de la société de l'information, les services 
non linéaires continuent à être couverts par 
la directive sur le commerce électronique et 
que l'autorégulation soit encouragée afin 
d'atteindre les objectifs de politique 
publique tels que la protection des
consommateurs, des mineurs et des 
minorités vulnérables.

Or. en

Justification

Les services non linéaires sont déjà réglementés par la directive sur le commerce 
électronique. Un autre niveau de réglementation sur ce secteur émergeant pourrait être 
préjudiciable et inutile, étant donné que le droit général et l'autorégulation semblent être 
efficaces, notamment en ce qui concerne la protection des mineurs et la prévention de 
l'incitation à la haine.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia et 
Monica Frassoni

Amendement 82
CONSIDÉRANT 28
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(28) Les services non linéaires sont différents 
des services linéaires eu égard au choix, au 
contrôle que l’utilisateur peut exercer et à
l’impact qu’ils ont sur la société. Ceci 
justifie une régulation plus légère des 
services non linéaires que celle des services 
linéaires, lesquels n’auront à se conformer 
qu’aux règles minimales des articles 3 ter à 3 
nonies.

(28) Les services non linéaires sont différents 
des services linéaires eu égard aux 
possibilités de choix pour l’utilisateur. Ceci 
peut, en certains cas, justifier une 
régulation plus légère des services non 
linéaires que celle des services linéaires, 
lesquels devront de toute façon se conformer 
aux règles minimales des articles 3 quater à 3 
nonies.

Or. it

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 83
CONSIDÉRANT 30

(30) Conformément au principe de 
proportionnalité, les mesures prévues par la 
présente directive se limitent strictement au 
minimum requis pour atteindre l'objectif du 
bon fonctionnement du marché intérieur. Là
où il est nécessaire d'intervenir au niveau 
communautaire, et afin de garantir un espace 
qui soit réellement sans frontières intérieures 
pour les services de médias audiovisuels, la 
directive doit assurer un haut niveau de 
protection des objectifs d'intérêt général, en 
particulier la protection des mineurs, de la 
dignité humaine, du consommateur et de la 
santé publique.

(30) Conformément au principe de 
proportionnalité, les mesures prévues par la 
présente directive se limitent strictement au 
minimum requis pour atteindre l'objectif du 
bon fonctionnement du marché intérieur. Là
où il est nécessaire d'intervenir au niveau 
communautaire, et afin de garantir un espace 
qui soit réellement sans frontières intérieures 
pour les services de médias audiovisuels, la 
directive doit assurer un haut niveau de 
protection des objectifs d'intérêt général, en 
particulier la protection des mineurs, des 
droits des personnes handicapées, 
notamment de celles ayant des problèmes 
de vue et d'audition, et de la dignité
humaine.

Or. en

Justification

Les droits des personnes handicapées et/ou des personnes âgées devraient également être pris 
en compte.

Amendement déposé par John Purvis
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Amendement 84
CONSIDÉRANT 31

(31) Les contenus et les comportements 
préjudiciables dans les services de médias 
audiovisuels demeurent une source de 
préoccupation constante pour les 
législateurs, les entreprises et les parents. En 
outre, de nouveaux défis devront être 
relevés, en liaison notamment avec les 
nouvelles plateformes et les nouveaux 
produits. Il est dès lors nécessaire de prévoir 
des règles pour la protection de
l'épanouissement physique, mental et moral 
des mineurs et pour la sauvegarde de la 
dignité humaine dans tous les services de 
médias audiovisuels et dans les 
communications commerciales 
audiovisuelles.

(31) Les contenus et les comportements 
préjudiciables dans les services de médias 
audiovisuels demeurent une source de 
préoccupation constante pour les 
législateurs, les entreprises et les parents. En 
outre, de nouveaux défis devront être 
relevés, en liaison notamment avec les 
nouvelles plateformes et les nouveaux 
produits. Il est dès lors nécessaire de 
protéger l'épanouissement physique, mental 
et moral des mineurs ainsi que la dignité
humaine dans tous les services de médias 
audiovisuels et dans les communications 
commerciales audiovisuelles. Des 
dispositions communautaires ou nationales 
en vue d'atteindre le degré de protection 
nécessaire ne seront acceptables que si une 
protection juridique normale fait défaut, et 
elles ne doivent pas obvier à l'application 
prépondérante du principe du pays 
d'origine.

Or. en

Justification

Le droit général devrait fournir la protection nécessaire contre ce type d'abus. Lorsque ce 
n'est pas le cas, les autorités nationales de réglementation devraient pouvoir prendre des 
mesures. Le principe du pays d'origine devrait toutefois toujours être prépondérant.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 85
CONSIDÉRANT 32
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(32) Les mesures de protection des mineurs 
et de la dignité humaine doivent être 
soigneusement mises en balance avec le droit 
fondamental à la liberté d'expression prévu 
par la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. Ces mesures devraient 
donc viser à garantir un niveau approprié de 
protection des mineurs, notamment en ce qui 
concerne les services non linéaires, sans 
interdire pour autant les contenus destinés 
aux adultes.

(32) Les mesures de protection des mineurs 
et de la dignité humaine doivent être 
soigneusement mises en balance avec le droit 
fondamental à la liberté d'expression prévu 
par la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. Ces mesures devraient 
donc viser à garantir un niveau approprié de 
protection des mineurs, notamment en ce qui 
concerne les services linéaires, sans interdire 
pour autant les contenus destinés aux 
adultes.

Or. en

Justification

La directive devrait réglementer les services linéaires plutôt que les services non linéaires.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 86
CONSIDÉRANT 33 BIS (nouveau)

(33 bis) Afin d'obtenir un degré de 
protection approprié des mineurs, les 
autorités réglementaires nationales 
devraient déterminer des plages horaires 
pour les enfants et définir les programmes 
destinés aux enfants.

Or. en

Justification

En l'absence d'une définition uniforme dans l'UE des termes "enfants" et "programmes pour 
enfants", aux fins de cette directive, il est nécessaire que les autorités réglementaires 
nationales définissent clairement les plages horaires auxquelles doivent s'appliquer un niveau 
de protection plus élevé.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 87
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CONSIDÉRANT 35

(35) Les services de médias audiovisuels 
non linéaires pourraient remplacer en 
partie les services linéaires. En 
conséquence, ils devraient favoriser, 
chaque fois que cela est réalisable, la 
distribution et la production d'œuvres 
européennes et promouvoir ainsi 
activement la diversité culturelle. Il 
importera de réexaminer périodiquement 
l'application des dispositions relatives à la 
promotion des œuvres européennes par les 
services de médias audiovisuels. Dans le 
cadre des rapports réalisés sur le 
fondement de l’article 3 septies, 
paragraphe 3, les Etats membres devront 
notamment prendre en compte la 
contribution de tels services à la production 
et à l’acquisition de droits sur les œuvres 
européennes, la part des œuvres 
audiovisuelles dans les catalogues des 
services de médias audiovisuels, de même 
que la consommation effective par les 
utilisateurs des œuvres européennes 
proposées par de tels services.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de supprimer ce considérant car il fait peser des charges trop lourdes sur les 
services non linéaires. Les services non linéaires sont en effet bien placés pour garantir une 
distribution élevée d'œuvres européennes. Sans les restrictions d'un éventail limité ou de 
barrières élevées pour l'accès, et avec les capacités supplémentaires de la recherche 
algorithmique et sociale, il est possible pour les services non linéaires de proposer des 
contenus culturels et linguistiques destinés à un créneau spécifique du marché, à condition 
qu'il n'y ait pas de frais inutiles de mise en conformité. Les services non linéaires peuvent par 
conséquent garantir la promotion culturelle, le pluralisme des médias et un large public 
international pour les contenus européens sans qu'il n'y ait besoin de quotas. Les États 
membres voudront continuer à promouvoir la production d'œuvres culturelles, mais cet 
objectif peut être réalisé de façon tout aussi efficace par des mécanismes de soutien 
nationaux et à l'échelon de l'UE qui n'entraînent pas de distorsion du marché.
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Amendement déposé par John Purvis

Amendement 88
CONSIDÉRANT 35

(35) Les services de médias audiovisuels 
non linéaires pourraient remplacer en 
partie les services linéaires. En 
conséquence, ils devraient favoriser, 
chaque fois que cela est réalisable, la 
distribution et la production d'œuvres 
européennes et promouvoir ainsi 
activement la diversité culturelle. Il 
importera de réexaminer périodiquement 
l'application des dispositions relatives à la 
promotion des œuvres européennes par les 
services de médias audiovisuels. Dans le 
cadre des rapports réalisés sur le 
fondement de l’article 3 septies, 
paragraphe 3, les Etats membres devront 
notamment prendre en compte la 
contribution de tels services à la production 
et à l’acquisition de droits sur les œuvres 
européennes, la part des œuvres 
audiovisuelles dans les catalogues des 
services de médias audiovisuels, de même 
que la consommation effective par les 
utilisateurs des œuvres européennes 
proposées par de tels services.

(35) Il importera de réexaminer 
périodiquement l'application des dispositions 
relatives à la promotion des œuvres 
européennes par les services de médias 
audiovisuels.

Or. en

Justification

Les services non linéaires devraient rester en dehors du champ d'application de la directive. 
Par ailleurs, il est trop tôt pour imposer des quotas sur ces services émergents, et cela 
pourrait entraver leur spécialisation.

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 89
CONSIDÉRANT 35
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(35) Les services de médias audiovisuels non 
linéaires pourraient remplacer en partie les 
services linéaires. En conséquence, ils 
devraient favoriser, chaque fois que cela est 
réalisable, la distribution et la production 
d'œuvres européennes et promouvoir ainsi 
activement la diversité culturelle. Il importera 
de réexaminer périodiquement l'application 
des dispositions relatives à la promotion des 
œuvres européennes par les services de 
médias audiovisuels. Dans le cadre des 
rapports réalisés sur le fondement de l’article 
3 septies, paragraphe 3, les Etats membres 
devront notamment prendre en compte la 
contribution de tels services à la production 
et à l’acquisition de droits sur les œuvres 
européennes, la part des œuvres 
audiovisuelles dans les catalogues des 
services de médias audiovisuels, de même 
que la consommation effective par les 
utilisateurs des œuvres européennes 
proposées par de tels services.

(35) Les services de médias audiovisuels non 
linéaires pourraient remplacer en partie les 
services linéaires. En conséquence, ils 
devraient favoriser, chaque fois que cela est 
réalisable, la distribution et la production 
d'œuvres européennes et promouvoir ainsi 
activement la diversité culturelle. Cette 
promotion pourrait se traduire par un 
soutien accentué à l'investissement, 
favorable à la production européenne 
notamment indépendante, sous la forme 
d'une contribution minimale 
proportionnelle au chiffre d'affaire ; et par 
une meilleure visibilité des œuvres grâce à
une proportion minimale d'œuvres 
européennes dans les catalogues ou un 
référencement valorisant desdites œuvres 
dans les guides de programmes 
électroniques. Il importera de réexaminer 
périodiquement l'application des dispositions 
relatives à la promotion des œuvres 
européennes par les services de médias 
audiovisuels. Dans le cadre des rapports 
réalisés sur le fondement de l’article 3 
septies, paragraphe 3, les Etats membres 
devront notamment prendre en compte la 
contribution de tels services à la production 
et à l’acquisition de droits sur les œuvres 
européennes, la part des œuvres 
audiovisuelles dans les catalogues des 
services de médias audiovisuels, de même 
que la consommation effective par les 
utilisateurs des œuvres européennes 
proposées par de tels services. Ces rapports 
évalueront également la place des œuvres 
de producteurs indépendants.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de prévoir des dispositifs pratiques pour ne pas rester dans l'affirmation de 
la nécessaire promotion de la diversité culturelle.



AM\622816FR.doc 51/99 PE 376.424v01-00

FR

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 90
CONSIDÉRANT 35

(35) Les services de médias audiovisuels non 
linéaires pourraient remplacer en partie les 
services linéaires. En conséquence, ils 
devraient favoriser, chaque fois que cela est 
réalisable, la distribution et la production 
d'œuvres européennes et promouvoir ainsi 
activement la diversité culturelle. Il importera 
de réexaminer périodiquement l'application 
des dispositions relatives à la promotion des 
œuvres européennes par les services de 
médias audiovisuels. Dans le cadre des 
rapports réalisés sur le fondement de 
l’article 3 septies, paragraphe 3, les Etats 
membres devront notamment prendre en 
compte la contribution de tels services à la 
production et à l’acquisition de droits sur 
les œuvres européennes, la part des œuvres 
audiovisuelles dans les catalogues des 
services de médias audiovisuels, de même 
que la consommation effective par les 
utilisateurs des œuvres européennes 
proposées par de tels services.

(35) Les services de médias audiovisuels non 
linéaires pourraient remplacer en partie les 
services linéaires. En conséquence, ils 
devraient favoriser, chaque fois que cela est 
réalisable, la distribution et la production 
d'œuvres européennes et promouvoir ainsi 
activement la diversité culturelle. Il importera 
de réexaminer périodiquement l'application 
des dispositions relatives à la promotion des 
œuvres européennes par les services de 
médias audiovisuels.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que le champ d'application de la directive se rapporte à des services 
de télévision et de type télévisuel, comme c'était l'intention au départ, et reconnaît la 
différence entre médias de masse et médias personnalisés.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 91
CONSIDÉRANT 35
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(35) Les services de médias audiovisuels non 
linéaires pourraient remplacer en partie les 
services linéaires. En conséquence, ils 
devraient favoriser, chaque fois que cela est 
réalisable, la distribution et la production 
d'œuvres européennes et promouvoir ainsi 
activement la diversité culturelle. Il importera 
de réexaminer périodiquement l'application 
des dispositions relatives à la promotion des 
œuvres européennes par les services de 
médias audiovisuels. Dans le cadre des 
rapports réalisés sur le fondement de l’article 
3 septies, paragraphe 3, les Etats membres 
devront notamment prendre en compte la 
contribution de tels services à la production 
et à l’acquisition de droits sur les œuvres 
européennes, la part des œuvres 
audiovisuelles dans les catalogues des 
services de médias audiovisuels, de même 
que la consommation effective par les 
utilisateurs des œuvres européennes 
proposées par de tels services.

(35) Les services de médias audiovisuels non 
linéaires pourraient remplacer en partie les 
services linéaires. En conséquence, ils 
devraient favoriser la distribution et la 
production d'œuvres européennes et 
promouvoir ainsi activement la diversité
culturelle. Il importera de réexaminer 
périodiquement l'application des dispositions 
relatives à la promotion des œuvres 
européennes par les services de médias 
audiovisuels. Dans le cadre des rapports 
réalisés sur le fondement de l’article 3 
septies, paragraphe 3, les Etats membres 
devront notamment prendre en compte la 
contribution de tels services à la production 
et à l’acquisition de droits sur les œuvres 
européennes, la part des œuvres 
audiovisuelles dans les catalogues des 
services de médias audiovisuels, de même 
que la consommation effective par les 
utilisateurs des œuvres européennes 
proposées par de tels services.

Or. en

Justification

À l'époque, en 1989, l'objectif de cet article était d'introduire en douceur et de façon 
progressive la règle relative à la promotion des œuvres européennes. Aujourd'hui, dans le 
cadre de la stratégie de Lisbonne, il est nécessaire de proposer des règles plus exigeantes en 
la matière afin de stimuler le secteur audiovisuel européen et de maintenir la riche diversité
culturelle de l'Europe. Les États membres ne devraient donc pas avoir d'excuse pour ne pas 
faire les efforts nécessaires à la promotion des productions européennes.

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 92
CONSIDÉRANT 35 BIS (nouveau)
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(35 bis) Souligne que les différences entre 
services linéaires et services non linéaires 
deviendront progressivement moins 
pertinentes pour le public, étant donné que 
le développement des services et du 
matériel numériques rendront les services 
linéaires accessibles aux téléspectateurs 
directement à leur demande. Dans cette 
perspective, il est important de veiller à ce 
que les radiodiffuseurs traditionnels 
proposant des services linéaires ne soient 
pas désavantagés du point de vue financier 
par rapport aux nouveaux radiodiffuseurs 
et fournisseurs de services de médias 
utilisant les services non linéaires 
d'aujourd'hui. Cela empêcherait les 
radiodiffuseurs européens de produire des 
contenus européens de qualité et de 
développer une compétitivité à l'échelle 
mondiale. Pour la même raison, il est 
important que les règles européennes pour 
le financement de la programmation 
n'empêchent pas les nouveaux fournisseurs 
de services de médias de se développer en 
Europe. Cela demande des règles souples, 
simples et générales pour les services 
linéaires aussi bien que pour les services 
non linéaires, en accordant une importance 
moindre aux différents caractères 
technologiques des services de médias. 

Or. en

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 93
CONSIDÉRANT 36
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(36) Lors de la mise en œuvre des 
dispositions de l'article 4 de la directive 
89/552/CEE, telle qu’amendée, les États 
membres devraient prévoir que les 
organismes de radiodiffusion télévisuelle 
incluent dans leur programmation un 
pourcentage adéquat de coproductions 
européennes ou d'œuvres européennes 
originaires d'un autre pays.

(36) Lors de la mise en œuvre des 
dispositions de l'article 4 de la directive 
89/552/CEE, telle qu’amendée, les États 
membres devraient encourager les 
fournisseurs de services de médias à
promouvoir, chaque fois que cela est 
réalisable, la production d'œuvres 
européennes et l'accès à ces œuvres.

Or. en

Justification

En raison de la plus grande diversité résultant d'un plus grand nombre de services, les 
dispositions en matière de quotas deviennent inutiles. Il existe des façons plus efficaces 
d'encourager la production et la diffusion d'œuvres européennes.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 94
CONSIDÉRANT 38

(38) La disponibilité de services non linéaires 
élargit le choix du consommateur. Il ne 
semble dès lors ni justifié ni opportun du 
point de vue technique d'imposer des règles 
détaillées régissant les communications 
commerciales audiovisuelles pour les services 
non linéaires. Toutes les communications 
commerciales audiovisuelles devraient 
cependant respecter non seulement les 
règles d'identification, mais également un 
ensemble minimal de règles qualitatives 
pour répondre à des objectifs d'intérêt 
général clairement définis.

(38) La disponibilité de services non linéaires 
élargit le choix du consommateur. Il ne 
semble dès lors ni justifié ni opportun du 
point de vue technique d'imposer des règles 
détaillées régissant les communications 
commerciales audiovisuelles pour les services 
non linéaires. De plus, les communications 
commerciales non linéaires sont 
réglementées par le droit général, par la 
directive 2000/31/CE ainsi que par la 
législation sectorielle spécifique, par 
exemple par la directive 2001/83/CE 
interdiant la publicité auprès du public 
faite à l'égard de certains médicaments.

Or. en

Justification

Les communications commerciales non linéaires sont déjà réglementées. Cette disposition est 
par conséquent inutile.
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Amendement déposé par John Purvis

Amendement 95
CONSIDÉRANT 40

(40) Les évolutions commerciales et 
technologiques donnent aux utilisateurs un 
choix et une responsabilité accrus dans 
l'usage qu'ils font des services de médias 
audiovisuels. Pour rester proportionnée aux 
objectifs d'intérêt général, la réglementation 
doit ménager une certaine souplesse en ce 
qui concerne les services de médias 
audiovisuels linéaires: le principe de 
séparation devrait être limité à la publicité
et au télé-achat, le placement de produits 
devrait être autorisé dans certaines 
circonstances, et certaines restrictions 
quantitatives devraient être abolies. 
Toutefois, lorsque le placement de produits 
est clandestin, il devrait être interdit. Le 
principe de séparation ne devrait pas 
entraver l'utilisation de nouvelles 
techniques publicitaires.

(40) Les évolutions commerciales et 
technologiques donnent aux utilisateurs un 
choix et une responsabilité accrus dans 
l'usage qu'ils font des services de médias 
audiovisuels. Pour rester proportionnée aux 
objectifs d'intérêt général, la réglementation 
doit ménager une certaine souplesse en ce 
qui concerne les services de médias 
audiovisuels linéaires: le principe de 
séparation est remplacé par le principe de la 
transparence et de l'identification, le 
placement de produits devrait être autorisé, 
et les restrictions quantitatives devraient être 
abolies. Toutefois, le placement de produits 
clandestin est interdit, et tout placement de 
produits rémunéré sera clairement 
identifiable pour le téléspectateur, à chaque 
fois qu'il se produit et à l'endroit où il se 
produit. 

Or. en

Justification

Le principe de la transparence et de l'identification veille à ce que les communications 
commerciales soient reconnaissables en tant que telles et laisse une certaine latitude pour le 
développement de nouvelles techniques publicitaires.

Le placement de produits est une réalité mondiale, et son autorisation permettra aux services 
européens de bénéficier de recettes supplémentaires et de devenir plus compétitifs.

Amendement déposé par Rebecca Harms et Monica Frassoni

Amendement 96
CONSIDÉRANT 40
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(40) Les évolutions commerciales et 
technologiques donnent aux utilisateurs un 
choix et une responsabilité accrus dans 
l'usage qu'ils font des services de médias 
audiovisuels. Pour rester proportionnée aux 
objectifs d'intérêt général, la réglementation 
doit ménager une certaine souplesse en ce 
qui concerne les services de médias 
audiovisuels linéaires: le principe de 
séparation devrait être limité à la publicité et 
au télé-achat, le placement de produits
devrait être autorisé dans certaines 
circonstances, et certaines restrictions 
quantitatives devraient être abolies. 
Toutefois, lorsque le placement de produits 
est clandestin, il devrait être interdit. Le 
principe de séparation ne devrait pas entraver 
l'utilisation de nouvelles techniques 
publicitaires.

(40) Les évolutions commerciales et 
technologiques donnent aux utilisateurs un 
choix et une responsabilité accrus dans 
l'usage qu'ils font des services de médias 
audiovisuels. En même temps, grâce à de 
nouvelles techniques de marketing et au 
marketing numérique, la publicité gagne 
en puissance. Pour rester proportionnée aux 
objectifs d'intérêt général, la réglementation 
doit d'une part ménager une certaine 
souplesse en ce qui concerne les services de 
médias audiovisuels linéaires. Le principe de 
séparation devrait être limité à la publicité et 
au télé-achat, l'aide à la production devrait 
être autorisée dans certaines circonstances. 
À cet égard, le placement de produits 
clandestin reste interdit. Le principe de 
séparation ne devrait pas entraver l'utilisation 
de nouvelles techniques publicitaires.

Or. en

Justification

Le placement de produits n'est pas compatible avec le principe de séparation. Le recours au 
placement de produits représente une interférence considérable dans le cadre de l'activité
audiovisuelle et génère une confusion au niveau des contenus rédactionnels et promotionnels. 
Pour maintenir la crédibilité des médias, il est nécessaire de continuer à maintenir le 
principe de séparation de façon étendue. Dans ces conditions, seule une aide à la production 
devrait être autorisée.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia et 
Monica Frassoni

Amendement 97
CONSIDÉRANT 40
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(40) Les évolutions commerciales et 
technologiques donnent aux utilisateurs un 
choix et une responsabilité accrus dans 
l'usage qu'ils font des services de médias 
audiovisuels. Pour rester proportionnée aux 
objectifs d'intérêt général, la réglementation 
doit ménager une certaine souplesse en ce 
qui concerne les services de médias 
audiovisuels linéaires: le principe de 
séparation devrait être limité à la publicité
et au télé-achat, le placement de produits 
devrait être autorisé dans certaines 
circonstances, et certaines restrictions 
quantitatives devraient être abolies. 
Toutefois, lorsque le placement de produits 
est clandestin, il devrait être interdit. Le 
principe de séparation ne devrait pas entraver 
l'utilisation de nouvelles techniques 
publicitaires.

(40) Les évolutions commerciales et 
technologiques donnent aux utilisateurs un 
choix et une responsabilité accrus dans 
l'usage qu'ils font des services de médias 
audiovisuels. Pour rester proportionnée aux 
objectifs d'intérêt général, la réglementation 
doit ménager une certaine souplesse en ce 
qui concerne les services de médias 
audiovisuels linéaires. Toutefois, lorsque le 
placement de produits est clandestin, il 
devrait être interdit. Le principe de 
séparation ne devrait pas entraver l'utilisation 
de nouvelles techniques publicitaires.

Or. it

Justification

La cohérence d'un ensemble de règles est importante pour la concurrence entre les services 
de médias fondés sur des technologies différentes.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 98
CONSIDÉRANT 42
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(42) L'augmentation du nombre de nouveaux 
services ayant élargi le choix des 
téléspectateurs, le maintien d'une 
réglementation détaillée en matière 
d'insertion des spots publicitaires en vue de 
protéger les téléspectateurs ne se justifie 
plus. Alors que la directive ne révise pas à
la hausse le volume horaire admissible de 
publicité, elle donne la possibilité aux 
organismes de radiodiffusion télévisuelle de
procéder à l'insertion des messages 
publicitaires lorsque cela ne porte pas 
préjudice à l'intégrité des programmes.

(42) L'augmentation du nombre de nouveaux 
services linéaires et non linéaires ayant 
considérablement élargi la concurrence et 
le choix des téléspectateurs, le maintien d'une 
réglementation détaillée en matière 
d'insertion des spots publicitaires en vue de 
protéger les téléspectateurs ne se justifie 
plus. La directive autorise une certaine 
souplesse aux organismes de radiodiffusion 
télévisuelle en ce qui concerne la qualité, la 
fréquence et l'horaire des insertions.

Or. en

Justification

Les restrictions en matière de publicité devraient être levées afin de permettre aux 
fournisseurs de médias audiovisuels européens d'être plus concurrentiels et de maintenir leurs 
revenus à des fins de financement et d'investissement dans les contenus audiovisuels 
européens.

Le consommateur est le meilleur régulateur qui soit en ce qui concerne la quantité et le type 
de publicité. 

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, 
Monica Frassoni

Amendement 99
CONSIDÉRANT 42
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(42) L'augmentation du nombre de nouveaux 
services ayant élargi le choix des 
téléspectateurs, le maintien d'une 
réglementation détaillée en matière 
d'insertion des spots publicitaires en vue de 
protéger les téléspectateurs ne se justifie 
plus. Alors que la directive ne révise pas à la 
hausse le volume horaire admissible de 
publicité, elle donne la possibilité aux 
organismes de radiodiffusion télévisuelle de 
procéder à l'insertion des messages 
publicitaires lorsque cela ne porte pas 
préjudice à l'intégrité des programmes.

(42) Même si l'augmentation du nombre de 
nouveaux services a élargi le choix des 
téléspectateurs, le principe du maintien d'une 
réglementation détaillée en matière 
d'insertion des spots publicitaires en vue de 
protéger les téléspectateurs reste valide. 
Alors que la directive ne révise pas à la 
hausse le volume horaire admissible de 
publicité, elle donne la possibilité aux 
organismes de radiodiffusion télévisuelle de 
procéder à l'insertion des messages 
publicitaires lorsque cela ne porte pas 
préjudice à l'intégrité des programmes.

Or. it

Justification

La cohérence d'un ensemble de règles est importante pour la concurrence entre les services 
de médias fondés sur des technologies différentes.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 100
CONSIDÉRANT 43

(43) La directive vise à sauvegarder le 
caractère spécifique du paysage télévisuel 
européen et limite dès lors 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.

supprimé

Or. en

Justification

Une telle disposition accroîtrait les restrictions en matière de publicité portant sur les 
journaux et les programmes destinés aux enfants en les faisant passer de 30 à 35 minutes et 
ce, sans aucune justification de la part de la Commission. Une telle mesure non seulement 
irait à l'encontre du contenu de la directive proposée, mais aurait pour effet involontaire de 
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décourager les investissements dans les journaux et les émissions pour enfants, alors même 
qu'elle n'aurait qu'un impact accru marginal sur les films.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 101
CONSIDÉRANT 43

(43) La directive vise à sauvegarder le 
caractère spécifique du paysage télévisuel 
européen et limite dès lors 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.

(43) La directive vise à sauvegarder le 
caractère spécifique du paysage télévisuel 
européen mais également à accepter le fait 
que l'industrie connaît aujourd'hui une 
concurrence féroce. En conséquence, les 
programmes, la publicité et les spots de télé-
achat linéaires ne pourraient être insérés
dans des programmes qu'à condition de 
respecter l'intégrité et la valeur du 
programme, en tenant compte des pauses 
naturelles, de la durée et de la nature de 
celui-ci, et à condition de ne pas porter 
atteinte aux droits des titulaires des droits.

Or. en

Justification

Les fournisseurs de services qui investissent dans les films devraient être en mesure de 
refinancer ce type de contenu original coûteux grâce aux revenus de la publicité. Cependant, 
un tel investissement devrait respecter l'intégrité du film, le rythme du programme et les 
droits d'auteur.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 102
CONSIDÉRANT 43
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(43) La directive vise à sauvegarder le 
caractère spécifique du paysage télévisuel 
européen et limite dès lors 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.

(43) La directive vise à sauvegarder le 
caractère spécifique du paysage télévisuel 
européen. Des annonces et des spots de 
télé-achat ne peuvent être insérés dans les 
programmes que s'ils ne portent pas 
atteinte aux droits des actionnaires ni à
l'intégrité et à la valeur du programme, 
compte tenu des pauses naturelles, ainsi 
que de la durée et de la nature du 
programme.

Or. es

Justification

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ont besoin d'une source de financement 
pour continuer à produire des films rentables. Il s'agit par conséquent d'encourager les 
investissements des annonceurs dans des films en faisant en sorte que les contenus ne soient 
pas dévalorisés du fait d'une publicité excessive ou mal placée.

L'introduction d'une règle générale sur la protection de l'intégrité des films et de la valeur 
des programmes, ainsi que sur la protection des droits des actionnaires ouvrirait la voie à de 
futurs investissements.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 103
CONSIDÉRANT 43

(43) La directive vise à sauvegarder le 
caractère spécifique du paysage télévisuel 
européen et limite dès lors 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.

(43) La directive vise à sauvegarder le 
caractère spécifique du paysage télévisuel 
européen et limite dès lors le nombre des 
interruptions autorisées pendant la diffusion 
des œuvres cinématographiques, ainsi que de 
certaines catégories de programmes qui 
nécessitent encore une protection 
particulière.

Or. en

Justification

Les règles en matière d'insertion d'annonces publicitaires ont un effet considérable sur la 
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capacité des télédiffuseurs à investir dans de nouveaux contenus européens. Afin 
d'encourager les investissements dans de tels contenus et de permettre aux télédiffuseurs 
d'offrir gratuitement celui-ci aux spectateurs européens, les restrictions concernant les 
insertions ne devraient pas être applicables aux films produits pour la télévision.

Amendement déposé par Umberto Pirilli, Roberta Angelilli et Cristiana Muscardini

Amendement 104
CONSIDÉRANT 43 BIS (nouveau)

(43 bis) Certaines catégories de 
programmes, notamment ceux destinés aux 
mineurs, doivent être protégées de manière 
adéquate par l'apposition d'une 
information sur leur contenu ou par des 
systèmes adaptés de filtrage.

Or. it

Justification

La directive doit pouvoir préserver un bon usage des systèmes audiovisuels par les mineurs, 
soit en donnant une information juste sur les programmes, afin d'orienter le choix des 
parents, soit en prévoyant des systèmes de filtrage qui permettent, même en l'absence d'un 
contrôle parental, un accès protégé pour les mineurs.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 105
CONSIDÉRANT 44
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(44) La limitation journalière était 
largement théorique. La limite horaire est 
plus importante puisqu’elle s’applique 
aussi aux heures de grande écoute. Dès 
lors, la limite journalière devrait être abolie 
alors que la limite horaire devrait être 
maintenue pour la publicité et les spots de 
télé-achat. De même, les restrictions 
quantitatives applicables au télé-achat ou 
aux chaînes publicitaires n’apparaissent 
désormais plus justifiées étant donné le 
choix croissant du consommateur. 
Cependant, la limitation des 20% de 
publicité par heure d’horloge devrait 
demeurer applicable, à l’exception des 
formats publicitaires consommateurs 
temporels tels que les télépromotions et les 
fenêtres de télé-achat qui requièrent plus 
de temps eu égard à leurs caractéristiques 
inhérentes et leurs méthodes de 
présentation.

supprimé

Or. it

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 106
CONSIDÉRANT 44
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(44) La limitation journalière était largement 
théorique. La limite horaire est plus 
importante puisqu’elle s’applique aussi aux 
heures de grande écoute. Dès lors, la limite 
journalière devrait être abolie alors que la 
limite horaire devrait être maintenue pour 
la publicité et les spots de télé-achat. De 
même, les restrictions quantitatives 
applicables au télé-achat ou aux chaînes 
publicitaires n’apparaissent désormais plus 
justifiées étant donné le choix croissant du 
consommateur. Cependant, la limitation 
des 20% de publicité par heure d’horloge 
devrait demeurer applicable, à l’exception 
des formats publicitaires consommateurs 
temporels tels que les télépromotions et les 
fenêtres de télé-achat qui requièrent plus 
de temps eu égard à leurs caractéristiques 
inhérentes et leurs méthodes de 
présentation.

(44) La limitation journalière et la limite 
horaire du temps de publicité devraient, à
quelques exceptions près, être abolies. Le 
maintien d'un contrôle qualitatif est 
suffisant.

Or. de

Justification

Il suffit d'assurer un contrôle qualitatif de la publicité. Il est possible de renoncer aux 
exigences d'ordre quantitatif dans une perspective de déréglementation, d'autant plus que les 
consommateurs ne sont prêts à tolérer la publicité que dans une certaine mesure.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 107
CONSIDÉRANT 44
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(44) La limitation journalière était 
largement théorique. La limite horaire est 
plus importante puisqu’elle s’applique 
aussi aux heures de grande écoute. Dès 
lors, la limite journalière devrait être abolie 
alors que la limite horaire devrait être 
maintenue pour la publicité et les spots de 
télé-achat. De même, les restrictions 
quantitatives applicables au télé-achat ou aux 
chaînes publicitaires n’apparaissent 
désormais plus justifiées étant donné le choix 
croissant du consommateur. Cependant, la 
limitation des 20% de publicité par heure 
d’horloge devrait demeurer applicable, à
l’exception des formats publicitaires 
consommateurs temporels tels que les 
télépromotions et les fenêtres de télé-achat 
qui requièrent plus de temps eu égard à
leurs caractéristiques inhérentes et leurs 
méthodes de présentation.

(44) Compte tenu de la concurrence 
actuelle croissante dans le secteur, la limite 
journalière et horaire sera abolie. De même, 
les restrictions quantitatives applicables au 
télé-achat ou aux chaînes publicitaires 
n’apparaissent désormais plus justifiées étant 
donné le choix croissant du consommateur et 
la concurrence grandissante.

Or. en

Justification

Les restrictions en matière de publicité devraient être levées afin de permettre aux 
fournisseurs de médias audiovisuels européens d'être plus concurrentiels et de maintenir leurs 
revenus à des fins de financement et d'investissement dans les contenus audiovisuels 
européens.

Le consommateur est le meilleur régulateur qui soit en ce qui concerne la quantité et le type 
de publicité.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 108
CONSIDÉRANT 44
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(44) La limitation journalière était 
largement théorique. La limite horaire est 
plus importante puisqu'elle s'applique 
aussi aux heures de grande écoute. Dès 
lors, la limite journalière devrait être abolie 
alors que la limite horaire devrait être 
maintenue pour la publicité et les spots de 
télé-achat. De même, les restrictions 
quantitatives applicables au télé-achat ou aux 
chaînes publicitaires n'apparaissent désormais 
plus justifiées étant donné le choix croissant 
du consommateur. Cependant, la limitation 
des 20% de publicité par heure d'horloge 
devrait demeurer applicable, à l'exception 
des formats publicitaires consommateurs 
temporels tels que les télépromotions et les 
fenêtres de télé-achat qui requièrent plus 
de temps eu égard à leurs caractéristiques 
inhérentes et leurs méthodes de 
présentation.

(44) La limite journalière devrait être abolie. 
De même, les restrictions quantitatives 
applicables au télé-achat ou aux chaînes 
publicitaires n'apparaissent désormais plus 
justifiées étant donné le choix croissant du 
consommateur.

Or. es

Justification

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels réclament plus de souplesse en ce qui 
concerne la durée de la publicité afin qu'ils puissent financer à l'avenir des programmes de 
qualité.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 109
CONSIDÉRANT 44
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(44) La limitation journalière était largement 
théorique. La limite horaire est plus 
importante puisqu’elle s’applique aussi aux 
heures de grande écoute. Dès lors, la limite 
journalière devrait être abolie alors que la 
limite horaire devrait être maintenue pour 
la publicité et les spots de télé-achat. De 
même, les restrictions quantitatives 
applicables au télé-achat ou aux chaînes 
publicitaires n’apparaissent désormais plus 
justifiées étant donné le choix croissant du 
consommateur. Cependant, la limitation des 
20% de publicité par heure d’horloge 
devrait demeurer applicable, à l’exception 
des formats publicitaires consommateurs 
temporels tels que les télépromotions et les 
fenêtres de télé-achat qui requièrent plus 
de temps eu égard à leurs caractéristiques 
inhérentes et leurs méthodes de 
présentation.

(44) La limitation journalière était largement 
théorique. Dès lors, la limite journalière 
devrait être abolie. De même, les restrictions 
quantitatives applicables au télé-achat ou aux 
chaînes publicitaires n’apparaissent 
désormais plus justifiées étant donné le choix 
croissant du consommateur.

Or. de

Justification

Les chaînes de télévision ont besoin de plus de souplesse afin de pouvoir continuer à offrir 
des programmes de grande qualité à l'avenir. Les spots publicitaires sur écran partagé
n'occupent, par définition, qu'une partie de l'écran. Le contenu publicitaire entre en 
concurrence avec le programme transmis, auquel le téléspectateur accorde plus d'attention.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 110
CONSIDÉRANT 44
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(44) La limitation journalière était 
largement théorique. La limite horaire est 
plus importante puisqu’elle s’applique 
aussi aux heures de grande écoute. Dès 
lors, la limite journalière devrait être abolie 
alors que la limite horaire devrait être 
maintenue pour la publicité et les spots de 
télé-achat. De même, les restrictions 
quantitatives applicables au télé-achat ou aux 
chaînes publicitaires n’apparaissent 
désormais plus justifiées étant donné le choix 
croissant du consommateur. Cependant, la 
limitation des 20% de publicité par heure 
d’horloge devrait demeurer applicable, à
l’exception des formats publicitaires 
consommateurs temporels tels que les 
télépromotions et les fenêtres de télé-achat 
qui requièrent plus de temps eu égard à leurs 
caractéristiques inhérentes et leurs méthodes 
de présentation.

(44) Les restrictions quantitatives applicables 
au télé-achat ou aux chaînes publicitaires 
n’apparaissent désormais plus justifiées étant 
donné le choix croissant du consommateur. 
Cependant, la limitation des 20% de publicité
par heure d’horloge devrait demeurer 
applicable, à l’exception des formats 
publicitaires consommateurs temporels tels 
que les télépromotions et les fenêtres de télé-
achat qui requièrent plus de temps eu égard à
leurs caractéristiques inhérentes et leurs 
méthodes de présentation.

Or. en

Justification

Voir justification à l'amendement portant sur l'article 1, paragraphe 13 (article 18, point 1).

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia et
Monica Frassoni

Amendement 111
CONSIDÉRANT 44
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(44) La limitation journalière était 
largement théorique. La limite horaire est 
plus importante puisqu’elle s’applique 
aussi aux heures de grande écoute. Dès 
lors, la limite journalière devrait être abolie 
alors que la limite horaire devrait être 
maintenue pour la publicité et les spots de 
télé-achat. De même, les restrictions 
quantitatives applicables au télé-achat ou 
aux chaînes publicitaires n’apparaissent 
désormais plus justifiées étant donné le 
choix croissant du consommateur.
Cependant, la limitation des 20% de 
publicité par heure d’horloge devrait 
demeurer applicable, à l’exception des
formats publicitaires consommateurs 
temporels tels que les télépromotions et les 
fenêtres de télé-achat qui requièrent plus de 
temps eu égard à leurs caractéristiques 
inhérentes et leurs méthodes de présentation.

(44) La limitation des 20 % de publicité par 
heure d’horloge devrait demeurer applicable, 
y compris aux formats publicitaires 
consommateurs temporels tels que les 
télépromotions et les fenêtres de télé-achat 
qui requièrent plus de temps eu égard à leurs 
caractéristiques inhérentes et leurs méthodes 
de présentation.

Or. it

Justification

La cohérence d'un ensemble de règles est importante pour la concurrence entre les services 
de médias fondés sur des technologies différentes.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 112
CONSIDÉRANT 44 BIS (nouveau)

(44 bis) L'insertion éventuelle de publicité
dans les films ou les œuvres ayant une 
ambition créatrice doit obéir à des critères 
tels qu'elle ne porte pas atteinte à l'intégrité
de l'œuvre, ni n'en compromette la valeur, 
notamment du point de vue de la continuité
narrative.

Or. it
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Amendement déposé par Rebecca Harms et Monica Frassoni

Amendement 113
CONSIDÉRANT 45

(45) La présente directive interdit la publicité
clandestine en raison des effets néfastes de 
cette pratique sur les consommateurs. 
L'interdiction frappant la publicité
clandestine ne couvre pas le placement 
légitime de produits dans le cadre de la 
présente directive.

(45) La présente directive interdit la publicité
clandestine en raison des effets néfastes de 
cette pratique sur les consommateurs.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser la justification de l'amendement portant sur le considérant 40. Pour ce 
qui est des conditions énoncées à l'amendement 14 portant sur l'article 3 nonies, l'utilisation 
des aides à la production n'est pas concernée par l'interdiction de la publicité clandestine, le 
placement de produits demeurant interdit.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia et 
Monica Frassoni

Amendement 114
CONSIDÉRANT 45

(45) La présente directive interdit la publicité
clandestine en raison des effets néfastes de 
cette pratique sur les consommateurs. 
L'interdiction frappant la publicité
clandestine ne couvre pas le placement 
légitime de produits dans le cadre de la 
présente directive.

(45) La présente directive interdit la publicité
clandestine en raison des effets néfastes de 
cette pratique sur les consommateurs.

Or. it

Justification

La cohérence d'un ensemble de règles est importante pour la concurrence entre les services 
de médias fondés sur des technologies différentes.
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Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia et 
Monica Frassoni

Amendement 115
CONSIDÉRANT 46

(46) Le placement de produits est une 
réalité dans les œuvres cinématographiques 
et dans les œuvres audiovisuelles destinées 
à la télévision, mais la réglementation de 
cette pratique diffère selon les États 
membres. Il est nécessaire, pour garantir 
un traitement homogène et renforcer ainsi 
la compétitivité du secteur des médias 
européen, d'adopter des règles en matière 
de placement de produits. La définition du 
placement de produits couvre toute forme 
de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à
faire référence à un produit, un service, ou 
leur marque, en l’insérant dans un 
programme, normalement moyennant 
paiement ou autre contrepartie. Le 
placement de produits est soumis aux 
mêmes règles et restrictions qualitatives 
que la publicité.

supprimé

Or. it

Justification

La suppression de ce considérant va dans le sens des amendements à l'article 3 nonies.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 116
CONSIDÉRANT 46
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(46) Le placement de produits est une 
réalité dans les œuvres cinématographiques 
et dans les œuvres audiovisuelles destinées à
la télévision, mais la réglementation de cette 
pratique diffère selon les États membres. Il 
est nécessaire, pour garantir un traitement 
homogène et renforcer ainsi la 
compétitivité du secteur des médias 
européen, d'adopter des règles en matière 
de placement de produits. La définition du 
placement de produits couvre toute forme 
de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à
faire référence à un produit, un service, ou 
leur marque, en l’insérant dans un 
programme, normalement moyennant 
paiement ou autre contrepartie. Le 
placement de produits est soumis aux 
mêmes règles et restrictions qualitatives 
que la publicité.

(46) L'aide à la production est une réalité
dans les œuvres cinématographiques et dans 
les films audiovisuels destinés à la 
télévision, essentiellement aux États-Unis, 
mais également au sein de certains États 
membres. Mais la réglementation et 
l'utilisation de l'aide à la production pour 
les œuvres cinématographiques et pour les 
œuvres audiovisuelles destinées à la 
télévision diffèrent selon les États membres. 
Il apparaît donc nécessaire de clarifier ce 
point afin de garantir une concurrence 
transfrontalière équitable. L'aide à la 
production permet le recours prudent aux 
ressources rares sans présenter 
l'inconvénient que constitue la violation du 
principe de séparation. L'aide à la 
production contribuera également au 
financement de productions européennes 
indépendantes sans menacer ni 
l'indépendance ni la crédibilité du 
programme. La définition de l'aide à la 
production couvre l'inclusion d'un produit, 
d'un service ou d'une marque ou la mention 
de ceux-ci, en l’insérant dans des services de 
médias audiovisuels nécessaires à des fins 
journalistiques ou de création, dès lors 
qu'aucun paiement ou autre contrepartie 
n'est versé, ni qu'aucune influence 
éditoriale n'est exercée par le publicitaire 
ou le propriétaire de la marque. Dans le 
cas où les aides à la production requièrent, 
pour des raisons éditoriales ou artistiques, 
la mention ou la présentation de biens, de 
services, de noms, de marques ou 
d'activités d'un producteur de biens ou 
d'un prestataire de services, référence doit y 
être faite sans mise en évidence particulière 
ou déplacée. L'aide à la production 
comprend également les décisions 
éditoriales indépendantes consistant à
utiliser, sans mise en évidence exagérée, 
des produits faisant partie intégrante d'une 
émission et facilitant sa production – par 
exemple, l'utilisation dans des services de 
médias audiovisuels pour enfants de 
produits de marque, à titre de lots –
produits qui peuvent motiver les 
téléspectateurs à participer au programme 
et à l'apprécier. Les programmes des pays 
tiers qui incluent une aide à la production 
devraient être clairement identifiés et 
étiquetés comme tels.
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Or. en

Justification

Le considérant définit plus clairement ce que l'on entend par "aide à la production". Une 
aide à la production autorise le recours prudent à des ressources financières rares. Elle est 
présentée dans une œuvre à des fins éditoriales et non de promotion, c'est pourquoi son 
utilisation ne peut prêter à aucune confusion entre contenu éditorial et forme commerciale de 
communication. L'on évite ainsi de mettre en péril le principe de séparation et de limiter la 
liberté artistique ou journalistique.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 117
CONSIDÉRANT 46

(46) Le placement de produits est une réalité
dans les œuvres cinématographiques et dans 
les œuvres audiovisuelles destinées à la 
télévision, mais la réglementation de cette 
pratique diffère selon les États membres. Il 
est nécessaire, pour garantir un traitement 
homogène et renforcer ainsi la compétitivité
du secteur des médias européen, d'adopter 
des règles en matière de placement de 
produits. La définition du placement de 
produits couvre toute forme de 
communication commerciale audiovisuelle 
consistant à inclure ou à faire référence à un 
produit, un service, ou leur marque, en 
l’insérant dans un programme, normalement
moyennant paiement ou autre contrepartie. 
Le placement de produits est soumis aux 
mêmes règles et restrictions qualitatives que 
la publicité.

(46) Le placement de produits est une réalité
dans les œuvres cinématographiques et dans 
les œuvres audiovisuelles destinées à la 
télévision, mais la réglementation de cette 
pratique diffère selon les États membres. Il 
est nécessaire, pour garantir un traitement 
homogène et renforcer ainsi la compétitivité
du secteur des médias européen, d'adopter 
des règles en matière de placement de 
produits. La définition du placement de 
produits couvre toute forme de 
communication commerciale audiovisuelle 
consistant à inclure ou à faire référence à un 
produit, un service, ou leur marque, en 
l’insérant dans un programme linéaire, 
moyennant paiement ou autre contrepartie. 
Le placement de produits est soumis aux 
mêmes règles et restrictions qualitatives que 
la publicité.

Or. en

Justification

Les services non linéaires devraient être exclus du champ d'application de la présente 
directive.



PE 376.424v01-00 74/99 AM\622816FR.doc

FR

Le placement de produits ne devrait être considéré comme tel qu'en cas de paiement réel. 
Ledit placement constitue une source légitime de revenus à condition d'être suffisamment 
transparent.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 118
CONSIDÉRANT 47

(47) Les instances de régulation devraient
être indépendantes des gouvernements 
nationaux comme des fournisseurs de 
services de médias audiovisuels, afin de 
pouvoir mener à bien leur tâche de manière 
impartiale et transparente et de contribuer au 
pluralisme. Une coopération étroite entre les 
autorités de régulation nationales et la 
Commission est nécessaire pour garantir la 
bonne application de la présente directive,

(47) Les instances de régulation devraient 
être indépendantes des gouvernements 
nationaux comme des fournisseurs de 
services de médias audiovisuels, afin de 
pouvoir mener à bien leur tâche de manière 
impartiale et transparente et de contribuer au 
pluralisme. Une coopération étroite entre les 
autorités de régulation nationales et la 
Commission est nécessaire pour garantir la 
bonne application de la présente directive, 
notamment dans la perspective de 
l'éventuelle institution d'une autorité
européenne indépendante destinée à arrêter 
les décisions en vue d'assurer une 
concurrence plus efficace et de promouvoir 
les conditions générales nécessaires à une 
meilleure garantie du pluralisme de 
l'information et à une plus grande 
conscience de la diversité culturelle,

Or. it

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 119
CONSIDÉRANT 47
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(47) Les instances de régulation devraient 
être indépendantes des gouvernements 
nationaux comme des fournisseurs de 
services de médias audiovisuels, afin de 
pouvoir mener à bien leur tâche de manière 
impartiale et transparente et de contribuer au 
pluralisme. Une coopération étroite entre les 
autorités de régulation nationales et la 
Commission est nécessaire pour garantir la 
bonne application de la présente directive,

(47) Les autorités et instances de régulation 
devraient être indépendantes des 
gouvernements nationaux comme des 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien 
leur tâche de manière impartiale et 
transparente et de contribuer au pluralisme. 
Une coopération étroite entre les autorités de 
régulation nationales et la Commission est 
nécessaire pour garantir la bonne application 
de la présente directive. Les particularités 
des systèmes nationaux de médias en ce qui 
concerne l'organisation des autorités et 
instances de régulation sont préservées.

Or. de

Justification

Cette formulation tient compte des différentes formes d'organisation existant dans les États 
membres en matière de surveillance.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 120
CONSIDÉRANT 47

(47) Les instances de régulation devraient 
être indépendantes des gouvernements 
nationaux comme des fournisseurs de 
services de médias audiovisuels, afin de 
pouvoir mener à bien leur tâche de manière 
impartiale et transparente et de contribuer au 
pluralisme. Une coopération étroite entre les 
autorités de régulation nationales et la 
Commission est nécessaire pour garantir la 
bonne application de la présente directive,

(47) Les instances de régulation devraient 
être indépendantes des gouvernements 
nationaux comme des fournisseurs de 
services de médias audiovisuels, afin de 
pouvoir mener à bien leur tâche de manière 
impartiale et transparente et de contribuer au 
pluralisme. Leurs compétences en matière 
de contrôle des contenus doivent se limiter 
aux matières et principes visés par la 
présente directive; ces instances ne peuvent 
en aucun cas exercer un contrôle sur la 
véracité de l'information. Une coopération 
étroite entre les autorités de régulation 
nationales et la Commission est nécessaire 
pour garantir la bonne application de la 
présente directive,
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Or. es

Justification

Il n'incombe en aucune manière aux instances de régulation de protéger les droits 
fondamentaux. Ce rôle doit être exclusivement réservé aux juges et aux tribunaux. Permettre 
à une instance de régulation de décider si une information est exacte ou non, ce serait 
rétablir la censure préalable, contraire à la liberté. Le Parlement européen sait que de 
nombreux citoyens se sont plaints en ce sens.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 121
ARTICLE 1, POINT 1

Titre (directive 89/552/CEE)

(1) Le titre est remplacé par le texte suivant: (1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

Directive [n°] du Parlement européen et du 
Conseil 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") "

Directive [n°] du Parlement européen et du 
Conseil visant à la coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à
la fourniture de services de médias 
audiovisuels linéaires (directive "Services de 
médias audiovisuels linéaires") "

Or. en

Justification

La directive devrait être mise à jour afin de garantir la neutralité de sa plateforme, mais son 
champ d'application ne devrait pas être étendu aux services non linéaires.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 122
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point a) (directive 89/552/CEE)
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(a) "service de média audiovisuel" désigne un 
service tel que défini aux articles 49 et 50 du 
traité dont l’objet principal est la fourniture 
d’images animées, combinées ou non à du 
son, dans le but d'informer, de divertir ou 
d'éduquer le grand public, par des réseaux de 
communications électroniques au sens de 
l’article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil,

(a) "service de média audiovisuel linéaire" 
désigne un service tel que défini aux articles 
49 et 50 du traité dont l’objet principal est la 
fourniture d’images animées, combinées ou 
non à du son, dans le but d'informer, de 
divertir ou d'éduquer le grand public, par des 
réseaux de communications électroniques au 
sens de l’article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil, et désigne en outre un service de 
média audiovisuel linéaire pour lequel le
fournisseur de services de médias décide du 
moment où un programme spécifique est 
transmis et établit la grille de programme, 
qui se caractérise par le séquençage 
temporel des différents programmes. Ne 
sont pas inclus les services de 
communication fournissant des éléments 
d'information ou tout autre message 
concernant des demandes individuelles ou 
les "services de la société de 
l'information", comme le définit l'article 1 
de la directive 98/34/CE;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de modifier la définition de la radiodiffusion afin que celle-ci comprenne les 
services de même nature que les services télédiffusés traditionnels néanmoins fournis par des 
plateformes différentes.

Cependant, la directive ne devrait pas être étendue aux services non linéaires, qui devraient 
continuer d'être régis par la directive sur le commerce électronique à titre de service de la 
société de l'information.

.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 123
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point a) (directive 89/552/CEE)
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(a) "service de média audiovisuel" désigne un 
service tel que défini aux articles 49 et 50 du 
traité dont l’objet principal est la fourniture 
d’images animées, combinées ou non à du 
son, dans le but d'informer, de divertir ou 
d'éduquer le grand public, par des réseaux de 
communications électroniques au sens de 
l’article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil,

(a) "service de média audiovisuel" désigne un 
service tel que défini aux articles 49 et 50 du 
traité dont l’objet principal est la fourniture 
d'images animées, combinées ou non à du 
son, dans le but d'informer, de divertir ou 
d'éduquer le grand public, par des réseaux de 
communications électroniques au sens de 
l’article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil. La présente directive ne s'applique 
pas à la presse, sous forme imprimée ou 
électronique, dont le volet audiovisuel n'est 
pas l'aspect principal. Les dispositions 
constitutionnelles nationales garantissant 
la liberté de la presse doivent être 
respectées. 

Or. en

Justification

Le présent amendement tend à préciser que le champ d'application de la directive concerne, 
conformément à l'intention de départ, les services de télévision et les services assimilés et 
établit une distinction entre les "mass media" et les "médias personnalisés".

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 124
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point a) (directive 89/552/CEE)
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(a) a) "service de média audiovisuel" désigne 
un service tel que défini aux articles 49 et 50 
du traité dont l’objet principal est la 
fourniture d’images animées, combinées ou 
non à du son, dans le but d'informer, de 
divertir ou d'éduquer le grand public, par des 
réseaux de communications électroniques au 
sens de l’article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil.

(a) "(a) "service de média audiovisuel" 
désigne un service tel que défini aux articles 
49 et 50 du traité, délivré sous la 
responsabilité éditoriale d'un fournisseur 
de service de média et dont l’objet principal 
est la fourniture de programmes consistant 
en images animées, combinées ou non à du 
son, dans le but d'informer, de divertir ou 
d'éduquer le grand public, par des réseaux de 
communications électroniques au sens de 
l’article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil. La présente directive ne s'applique 
pas à la presse, sous forme imprimée ou 
électronique, dont le volet audiovisuel n'est 
pas l'aspect principal. Les dispositions 
constitutionnelles nationales garantissant 
la liberté de la presse doivent être 
respectées.

Or. en

Justification

Le présent amendement tend à préciser que le champ d'application de la directive concerne, 
conformément à l'intention de départ, les services de télévision et les services assimilés et 
établit une distinction entre les "mass media" et les "médias personnalisés".

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 125
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point a) (directive 89/552/CEE)
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(a) "service de média audiovisuel" désigne un 
service tel que défini aux articles 49 et 50 du 
traité dont l’objet principal est la fourniture 
d’images animées, combinées ou non à du 
son, dans le but d'informer, de divertir ou 
d'éduquer le grand public, par des réseaux de 
communications électroniques au sens de 
l’article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil.

a) "service de média audiovisuel" désigne un 
service tel que défini aux articles 49 et 50 du 
traité, délivré sous la responsabilité
éditoriale d'un fournisseur de service de 
média, dont l’objet principal est la fourniture 
de programmes consistant en images 
animées, combinées ou non à du son, dans le 
but d'informer, de divertir ou d'éduquer le 
grand public, par des réseaux de 
communications électroniques au sens de 
l’article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE et qui répond aux conditions 
requises pour être qualifié de 
"radiodiffusion télévisuelle" ou 
d'"émission télévisée" au sens de l'article 
premier, point c), ou de "service non 
linéaire", au sens de l'article premier, 
point e).

La présente directive ne s'applique pas à la 
presse, sous forme imprimée ou 
électronique, dont le volet audiovisuel n'est 
pas l'aspect principal. Les dispositions 
constitutionnelles nationales garantissant 
la liberté de la presse doivent être 
respectées.

Or. de

Justification

"Service de média audiovisuel" est le terme générique utilisé pour les émissions de télévision 
(c'est-à-dire des services linéaires) et les services non linéaires. Pour mieux distinguer les 
services de médias audiovisuels d'autres services audiovisuels, il convient d'expliquer que 
l'offre d'images animées consiste en programmes pour lesquels les fournisseurs de services de 
médias assument la responsabilité éditoriale.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 126
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point a) (directive 89/552/CEE)
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(a) "service de média audiovisuel" désigne un 
service tel que défini aux articles 49 et 50 du 
traité dont l’objet principal est la fourniture 
d’images animées, combinées ou non à du 
son, dans le but d'informer, de divertir ou 
d'éduquer le grand public, par des réseaux de 
communications électroniques au sens de 
l’article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil.

a) "service de média audiovisuel" désigne un 
service tel que défini aux articles 49 et 50 du 
traité dont l’objet principal est la fourniture 
d’images animées, combinées ou non à du 
son, dans le but d'informer, de divertir ou 
d'éduquer le grand public, par des réseaux de 
communications électroniques au sens de 
l’article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil, y compris les télétextes 
d'accompagnement.

Or. de

Justification

Le champ d'application de la directive doit être étendu aux télétextes d'accompagnement.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 127
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point b) (directive 89/552/CEE)

(b) "fournisseur de service de média", 
désigne la personne physique ou morale qui 
assume la responsabilité éditoriale du choix 
du contenu audiovisuel du service de média 
audiovisuel et qui détermine la manière dont 
il est organisé;

(b) ‘"fournisseur de service de média", 
désigne la personne physique ou morale qui 
assume la responsabilité éditoriale du choix 
du contenu audiovisuel du service de média 
audiovisuel et qui détermine la manière dont 
il est organisé. Cette définition n'inclut pas 
les personnes physiques ou morales qui se 
contentent de grouper ou de transmettre 
des services de médias audiovisuels ou de 
proposer à la vente des bouquets de tels 
services dont la responsabilité éditoriale est 
assumée par des tiers.

Or. en

Justification

Le simple fait de grouper, de transmettre ou de revendre des offres de contenu dont la 
responsabilité éditoriale est assumée par des tiers ne relève pas du champ d'application de la 
présente directive.



PE 376.424v01-00 82/99 AM\622816FR.doc

FR

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 128
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point b) (directive 89/552/CEE)

(b) "fournisseur de service de média", 
désigne la personne physique ou morale qui 
assume la responsabilité éditoriale du choix 
du contenu audiovisuel du service de média 
audiovisuel et qui détermine la manière dont 
il est organisé.

(b) "fournisseur de service de média", 
désigne la personne physique ou morale qui 
assume la responsabilité éditoriale du choix 
du contenu audiovisuel du service de média 
audiovisuel et qui détermine la manière dont 
il est organisé. Les services consistant 
uniquement dans le simple fait de grouper, 
de transmettre, de stocker ou de revendre le 
contenu d'une tierce partie ne relève pas de 
la présente définition;

Or. en

Justification

Le simple fait de grouper, de transmettre ou de revendre des offres de contenu dont la 
responsabilité éditoriale est assumée par des tiers ne relève pas du champ d'application de la 
présente directive.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 129
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point b) (directive 89/552/CEE)

(b) "fournisseur de service de média", 
désigne la personne physique ou morale qui 
assume la responsabilité éditoriale du choix 
du contenu audiovisuel du service de média 
audiovisuel et qui détermine la manière dont
il est organisé.

(b) "fournisseur de service de média 
audiovisuel linéaire", désigne la personne 
physique ou morale qui assume la 
responsabilité éditoriale du choix du contenu 
audiovisuel du service de média audiovisuel 
et qui détermine la séquence selon laquelle
il est diffusé.

Or. en

Justification
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Voir justification à l'article 1, point a).

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 130
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point c) (directive 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusion télévisuelle" ou 
"émission télévisée" désigne un service de 
média audiovisuel linéaire pour lequel le 
fournisseur de service de média décide du 
moment où un programme spécifique est 
transmis et établit la grille de programme.

c) "service linétaire" (par exemple, 
radiodiffusion télévisuelle ou émission 
télévisée) désigne un service de média 
audiovisuel qui consiste dans la première 
diffusion cryptée ou en clair de 
programmes à un nombre indéterminé de 
téléspectateurs potentiels auquel ces images 
sont transmises simultanément, quelle que 
soit la technique utilisée.

Or. de

Justification

Dans la définition du "service linéaire", il convient de faire également mention de la 
neutralité technologique en tant que caractéristique.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 131
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point c) (directive 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission 
télévisée" désigne un service de média 
audiovisuel linéaire pour lequel le 
fournisseur de service de média décide du 
moment où un programme spécifique est 
transmis et établit la grille de programme.

c) "service linéaire" ou "radiodiffusion 
télévisuelle" ou "émission télévisée" désigne 
un service de média audiovisuel linéaire pour 
lequel la séquence temporelle des 
programmes est transmise à un nombre 
indéterminé de téléspectateurs potentiels 
auxquels les mêmes images sont transmises 
simultanément à un moment décidé par le 
fournisseur de services de médias, 
conformément à une grille de programme;

Or. en
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Justification

Clarification.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 132
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point c) (directive 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission 
télévisée" désigne un service de média 
audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur 
de service de média décide du moment où un 
programme spécifique est transmis et établit 
la grille de programme.

(c) "service linéaire", y compris 
"radiodiffusion télévisuelle" ou "émission 
télévisée" désigne un service de média 
audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur 
de service de média décide du moment où un 
programme spécifique est transmis sur la 
base d'une grille fixe préalablement établie.

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier l'une des notions clés de la directive, à savoir les services linéaires.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 133
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point c) (directive 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission 
télévisée" désigne un service de média 
audiovisuel linéaire pour lequel le 
fournisseur de service de média décide du 
moment où un programme spécifique est 
transmis et établit la grille de programme.

(c) "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission 
télévisée" désigne un service de média 
audiovisuel linéaire dont le contenu est 
communiqué à un nombre indéterminé de 
spectateurs potentiels simultanément.

Or. en

Justification
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La définition des services linéaires devrait s'appuyer sur le contexte dans lequel les 
spectateurs ont accès au contenu. C'est ce qui importe avant si l'on souhaite définir la 
nécessité d'établir la protection réglementaire des spectateurs.

L'identification des auteurs des décisions éditoriales pertinentes aux fins de la règlementation 
sur les contenus pourrait s'avérer à l'avenir de plus en plus difficile pour les législateurs. De 
la même façon, l'existence et la définition de la grille de programme pourrait entraîner des 
changements fondamentaux au cours des prochaines années.

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 134
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point c) (directive 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission 
télévisée" désigne un service de média 
audiovisuel linéaire pour lequel le 
fournisseur de service de média décide du 
moment où un programme spécifique est 
transmis et établit la grille de programme.

c) "service linéaire", "radiodiffusion 
télévisuelle" ou "émission télévisée" désigne 
la transmission initiale par tous moyens, 
sous une forme cryptée ou non et selon une 
séquence temporelle, de différents 
programmes. Ces programmes sont 
transmis à l'appareil de l'usager à un 
moment précis, qui est décidé par le 
fournisseur du service de média, 
conformément à une grille de programme.

Or. xm

Justification

Amendement de clarification.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 135
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point c) (directive 89/552/CEE)
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(c) "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission 
télévisée" désigne un service de média 
audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur 
de service de média décide du moment où un 
programme spécifique est transmis et établit 
la grille de programme;

c) "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission 
télévisée" désigne un service de média 
audiovisuel linéaire, qui se caractérise par 
une séquence de programmes contenant 
diverses offres de contenu édité et pour
lequel le fournisseur de service de média 
décide du moment où un programme 
spécifique est transmis et établit la grille de 
programme;

Or. en

Justification

La définition des services linéaires ne comprend que les émissions de télévision. Ce n'est le 
cas que si le fournisseur de services média détermine la grille de programmation d'un 
programme avec une offre diversifiée de contenu édité.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia et Monica Frassoni

Amendement 136
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point d) (directive 89/552/CEE)

(d) "organisme de radiodiffusion 
télévisuelle", désigne un fournisseur de 
services de médias audiovisuels linéaires.

(d) "organisme de radiodiffusion télévisuelle" 
désigne un fournisseur de programmes de 
télévision, c'est-à-dire de services de médias 
audiovisuels linéaires.

Or. it

Justification

Pour éclairer la notion de service linéaire.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 137
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point e) (directive 89/552/CEE)
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(e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur 
décide du moment où un programme 
spécifique est transmis sur la base d’un 
éventail de contenus sélectionné par le 
fournisseur de service de média.

e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel consistant en une offre 
de contenus audiovisuels dont un 
fournisseur de service de média assure la 
mise au point et le traitement éditorial et
pour lequel l’utilisateur sollicite 
individuellement la transmission d'un 
programme donné.

Or. de

Justification

Clarification du concept de "service non linéaire" en tant que service de média à la demande.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 138
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point e) (directive 89/552/CEE)

(e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel 
l’utilisateur décide du moment où un 
programme spécifique est transmis sur la 
base d’un éventail de contenus sélectionné
par le fournisseur de service de média.

e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel fourni par 
l'intermédiaire d'un réseau de 
communications électroniques, au sens de 
l'article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil – câble, satellite, réseau hertzien, 
protocole internet (IP), réseau mobile – qui 
possède en plus les caractéristiques 
suivantes: 

– l'usager fait une demande individuelle 
pour un service spécifique (y compris par 
abonnement) en fonction d'une sélection 
de contenus choisis par le fournisseur du 
service de média; 
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– le service incorpore un contenu d'un type 
approprié pour pouvoir aussi être montré
par un service linéaire, comme, par 
exemple, les films de long-métrage ou les 
événements sportifs, ou des émissions dans 
un format déjà conçu pour la 
radiodiffusion télévisuelle: séries,
documentaires, programmes pour enfants, 
dramatiques;

– le service est destiné au même marché de 
masse que le service linéaire;

– le service se fonde sur la propriété des 
droits de distribution pour un catalogue de 
programmes divers;

– le format, la présentation et les modes 
d'accès au service sont susceptibles 
d'incliner l'usager à penser qu'en droit, les 
mêmes protections s'appliquent que dans le 
cas des services linéaires.

Or. en

Justification

Cet amendement reflète l'intention du rapporteur d'étendre le champ d'application de la 
directive aux services de type télévisuel dans le domaine des services non linéaires et ajoute 
deux critères supplémentaires à ceux déjà énoncés dans la proposition du rapporteur (mêmes 
marché et propriété pour un catalogue diversifié). Il s'agit également d'améliorer le deuxième 
critère proposé par le rapporteur (l'expression "compris dans le programme" est suggérée de 
préférence à "incorporation de contenu") afin d'éviter toute adoption de disposition offrant 
un champ d'application trop vaste pour être effectivement couvert. 

Cet amendement va également dans le sens de la proposition de la Commission. Les 
considérants 13 et 14 disposent que la directive ne devrait s'appliquer qu'aux services 
présentant un caractère de "mass média". Les deux critères supplémentaires contribuent à
établir cette intention dans le domaine non linéaire:

a) L'extension du champ d'application de la directive se justifie en partie par la nécessité de 
parvenir à un terrain d'égalité entre les diffuseurs traditionnels et les fournisseurs de services 
non linéaires. Il s'ensuit que des obligations devraient être imposées uniquement aux 
fournisseurs de services non linéaires occupant le même marché que les diffuseurs 
traditionnels. Le droit européen en matière de concurrence lie en partie la définition du 
marché au potentiel de substitution du côté de l'offre. Dans le domaine des services 
audiovisuels, un tel potentiel est limité par le temps et l'argent requis afin de composer un 
catalogue de programmes divers.
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b) Seuls les services offrant un programme diversifié seront en mesure d'occuper le même 
marché de masse que les diffuseurs traditionnels.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 139
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point e) (directive 89/552/CEE)

(e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel l'utilisateur 
décide du moment où un programme 
spécifique est transmis sur la base d'un 
éventail de contenus sélectionné par le 
fournisseur de service de média.

e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel l'utilisateur 
décide du moment où un programme 
spécifique est transmis ou du type de 
programme transmis, ou est à même 
d'influer sur ceux-ci, sur la base d'un 
éventail de contenus sélectionné par le 
fournisseur de service de média, ou pour 
lequel le fournisseur de services de médias 
adapte le service aux préférences exprimées 
par l'utilisateur.

Or. en

Justification

L'amendement vise à tenir mieux compte des multiples façons d'adapter le service en fonction 
des attentes des utilisateurs.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 140
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point e) (directive 89/552/CEE)

(e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur 
décide du moment où un programme 
spécifique est transmis sur la base d’un 
éventail de contenus sélectionné par le 
fournisseur de service de média.

e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur 
formule une demande personnelle de 
transmission d'un service de média 
audiovisuel particulier sur la base d’un 
éventail de contenus offert par le fournisseur 
de service de média.

Or. en
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Amendement déposé par John Purvis

Amendement 141
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point e) (directive 89/552/CEE)

(e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel 
l’utilisateur décide du moment où un 
programme spécifique est transmis sur la 
base d’un éventail de contenus sélectionné
par le fournisseur de service de média.

e) "service non linéaire", désigne tout service 
de média audiovisuel ne constituant pas un 
service linéaire.

Or. en

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi et Vincenzo Lavarra

Amendement 142
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point e) (directive 89/552/CEE)

(e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur 
décide du moment où un programme 
spécifique est transmis sur la base d’un 
éventail de contenus sélectionné par le 
fournisseur de service de média.

(e) "service non linéaire" désigne un service 
de média audiovisuel auquel l’utilisateur 
demande individuellement la transmission 
d'un service spécifique sur la base d’une 
offre diversifiée et élaborée au plan 
éditorial par le fournisseur de services de 
média.

Or. it

Justification

Il importe que la définition de la notion de service non linéaire indique que le service est 
élaboré et édité par le fournisseur et qu'il est disponible à la demande de l'usager.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 143
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point e) (directive 89/552/CEE)
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(e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur 
décide du moment où un programme 
spécifique est transmis sur la base d’un 
éventail de contenus sélectionné par le 
fournisseur de service de média.

e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur 
détermine le moment où un programme 
spécifique est transmis sur la base d’un 
éventail de contenus sélectionné par le 
fournisseur de service de média, ou les 
critères déterminant l'ordre dans lequel le 
contenu leur est fourni.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à inclure les services fournis par les logiciels et basés sur les 
préférences parmi les services non linéaires potentiellement couverts par la présente 
directive.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 144
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point e) (directive 89/552/CEE)

(e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur 
décide du moment où un programme 
spécifique est transmis sur la base d’un 
éventail de contenus sélectionné par le 
fournisseur de service de média.

e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur 
formule une demande personnelle pour un 
service particulier et du moment où ce 
service est transmis sur la base d’un éventail 
de contenus sélectionné par le fournisseur de 
service de média.

Or. en

Justification

Pour définir les services de média audiovisuels non linéaires, il importe de souligner la 
demande personnelle du consommateur portant sur un service de média audiovisuel 
particulier.

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 145
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ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point e) (directive 89/552/CEE)

(e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur 
décide du moment où un programme 
spécifique est transmis sur la base d’un 
éventail de contenus sélectionné par le 
fournisseur de service de média.

e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel fourni par 
l'intermédiaire d'un réseau de 
communications électroniques, au sens de 
l'article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil, pour lequel l’utilisateur décide du 
moment où un programme spécifique est 
transmis, par une demande individuelle, sur 
la base d’un éventail de contenus sélectionné
par le fournisseur de service de média qui 
possède en plus les caractéristiques 
suivantes: l'usager formule une demande 
individuelle pour un service spécifique (y 
compris par abonnement) en fonction 
d'une sélection de contenus choisis par le 
fournisseur du service de média.

Or. xm

Justification

Le principe de neutralité technologique inclus dans cette directive qui traite du fournisseur de 
services de médias linéaires et non linéaires ne requiert pas d'y spécifier les technologies de 
transmission.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 146
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point e) (directive 89/552/CEE)

(e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel 
l’utilisateur décide du moment où un 
programme spécifique est transmis sur la 
base d’un éventail de contenus sélectionné
par le fournisseur de service de média.

e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel les 
utilisateurs déterminent, sur la base d'une 
demande individuelle, le moment où un 
programme spécifique est transmis sur la 
base d’un éventail de contenus sélectionné, 
édité et compilé par le fournisseur de service 
de média.
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Or. en

Justification

La définition des services linéaires devrait s'appuyer sur le contexte dans lequel le spectateur 
accède au contenu, essentiel à l'heure de définir un cadre réglementaire de protection du 
consommateur. Il s'agit également de préciser le concept de "service non linéaire" en tant que 
service de média à la demande.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 147
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point f) (directive 89/552/CEE)

(f) "communication commerciale 
audiovisuelle" désigne les images animées, 
combinées ou non à du son, qui 
accompagnent les services de médias 
audiovisuels et sont conçues pour 
promouvoir, directement ou indirectement, 
les marchandises, les services ou l’image 
d’une personne physique ou morale qui 
exerce une activité économique.

f) "communication commerciale 
audiovisuelle" désigne les images animées, 
combinées ou non à du son, qui sont 
transmises dans le cadre de services de 
médias audiovisuels et sont conçues pour 
promouvoir, directement ou indirectement, 
les marchandises, les services ou l’image 
d’une personne morale qui exerce une 
activité économique.

Or. en

Justification

Clarification.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 148
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point f) (directive 89/552/CEE)
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(f) "communication commerciale 
audiovisuelle" désigne les images animées, 
combinées ou non à du son, qui 
accompagnent les services de médias 
audiovisuels et sont conçues pour 
promouvoir, directement ou indirectement, 
les marchandises, les services ou l’image 
d’une personne physique ou morale qui 
exerce une activité économique.

f) "communication commerciale 
audiovisuelle" désigne les images animées, 
combinées ou non à du son, qui sont 
transmises dans le cadre de services de 
médias audiovisuels et sont conçues pour 
promouvoir, directement ou indirectement, 
les marchandises, les services ou l’image 
d’une personne physique ou morale qui 
exerce une activité économique.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 13 concernant les précisions apportées 
quant à l'extension du champ d'application de la directive aux services non linéaires. La 
formulation originale laisse la possibilité de soumettre la publicité à l'ensemble des 
obligations auxquelles sont soumis les services télévisuels linéaires, même s'ils sont 
consommés de façon non linéaire (par exemple, les programmes ne figurent plus sur une 
grille linéaire et le consommateur est invité à appuyer sur une touche afin de voir le contenu 
en question). Les publicités non linéaires sont, par définition, contrôlées par le spectateur et 
il n'y a donc pas lieu de les soumettre à des dispositions plus strictes que celles dont relève la 
publicité dans, par exemple, un magazine en couleurs.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 149
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point f) (directive 89/552/CEE)

(f) "communication commerciale 
audiovisuelle" désigne les images animées, 
combinées ou non à du son, qui 
accompagnent les services de médias 
audiovisuels et sont conçues pour 
promouvoir, directement ou indirectement, 
les marchandises, les services ou l’image 
d’une personne physique ou morale qui 
exerce une activité économique.

f) "communication commerciale 
audiovisuelle" désigne les images animées, 
combinées ou non à du son, qui 
accompagnent les services de médias 
audiovisuels, en sont partie intégrante, et 
sont conçues pour promouvoir, directement 
ou indirectement, les marchandises, les 
services ou l’image d’une personne physique 
ou morale qui exerce une activité
économique moyennant paiement ou 
contrepartie similaire, ou à des fins 
d'autopromotion.

Or. en
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Justification

Cette définition devrait mentionner clairement les contreparties financières diverses 
concernant ce genre de communications.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 150
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point f) (directive 89/552/CEE)

(f) "communication commerciale 
audiovisuelle" désigne les images animées, 
combinées ou non à du son, qui 
accompagnent les services de médias 
audiovisuels et sont conçues pour 
promouvoir, directement ou indirectement, 
les marchandises, les services ou l’image 
d’une personne physique ou morale qui 
exerce une activité économique.

f) "communication commerciale 
audiovisuelle" désigne les images animées, 
combinées ou non à du son, qui sont 
transmises dans le cadre de services de 
médias audiovisuels et sont conçues pour 
promouvoir, directement ou indirectement, 
les marchandises, les services ou l’image 
d’une personne physique ou morale qui 
exerce une activité économique.

Or. en

Justification

La formulation proposée précise clairement que les communications audiovisuelles 
commerciales sont transmises à titre de service de média audiovisuel. Il s'agit de tenir compte 
de la fonctionnalité accrue des nouveaux services de médias et du fait que l'utilisateur exerce 
un plus grand contrôle sur les communications audiovisuelles commerciales qu'il consomme.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 151
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point h) (directive 89/552/CEE)
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(h) "publicité clandestine" désigne la 
présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la 
marque ou des activités d'un producteur de 
marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite de façon intentionnelle 
par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 
dans un but publicitaire et risque d'induire le 
public en erreur sur la nature d'une telle 
présentation. Une présentation est considérée 
intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite 
moyennant paiement ou autre contrepartie.

h) "publicité clandestine" désigne la 
présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la 
marque ou des activités d'un producteur de 
marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite de façon intentionnelle 
par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 
dans un but publicitaire et risque d'induire le 
public en erreur sur la nature d'une telle 
présentation. La publicité clandestine 
comprend également la publicité
intentionnelle non identifiée ou 
subliminale. Une présentation est considérée 
intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite 
moyennant paiement ou autre contrepartie.

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 152
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point h) (directive 89/552/CEE)

(h) "publicité clandestine" désigne la 
présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la 
marque ou des activités d'un producteur de 
marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite de façon intentionnelle 
par l'organisme de radiodiffusion 
télévisuelle dans un but publicitaire et risque 
d'induire le public en erreur sur la nature 
d'une telle présentation. Une présentation est 
considérée intentionnelle notamment 
lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou 
autre contrepartie.

h) "publicité clandestine" désigne la 
présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la 
marque ou des activités d'un producteur de 
marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite de façon intentionnelle 
par le fournisseur de service de média dans 
un but publicitaire et risque d'induire le 
public en erreur sur la nature d'une telle 
présentation. Une présentation est considérée 
intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite 
moyennant paiement ou autre contrepartie.

Or. de

Justification
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L'interdiction de la publicité clandestine devrait s'appliquer non seulement aux organismes 
de radiodiffusion télévisuelle mais aussi à tous les fournisseurs de services de médias 
audiovisuels.

Amendement déposé par Gianni De Michelis

Amendement 153
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point h) (directive 89/552/CEE)

(h) "publicité clandestine" désigne la 
présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la 
marque ou des activités d'un producteur de 
marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite de façon intentionnelle 
par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 
dans un but publicitaire et risque d'induire le 
public en erreur sur la nature d'une telle 
présentation. Une présentation est considérée 
intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite 
moyennant paiement ou autre contrepartie.

h) "publicité clandestine" désigne la 
présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la 
marque ou des activités d'un producteur de 
marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite de façon intentionnelle 
par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 
dans un but publicitaire et vise à induire le 
public en erreur sur la nature d'une telle 
présentation. Une présentation est considérée 
intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite 
moyennant paiement ou autre contrepartie.

Or. en

Justification

Le remplacement de "risque d'induire en erreur" par "vise à induire en erreur" précise la 
signification que peut revêtir l'expression "publicité clandestine" et la rend plus claire pour le 
fournisseur de services de médias.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 154
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point h) (directive 89/552/CEE)
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(h) "publicité clandestine" désigne la 
présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la 
marque ou des activités d'un producteur de 
marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite de façon intentionnelle 
par l'organisme de radiodiffusion 
télévisuelle dans un but publicitaire et risque 
d'induire le public en erreur sur la nature 
d'une telle présentation. Une présentation est 
considérée intentionnelle notamment 
lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou 
autre contrepartie.

h) "publicité clandestine" désigne la 
présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la 
marque ou des activités d'un producteur de 
marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite de façon intentionnelle 
par le fournisseur de services de média dans 
un but publicitaire et risque d'induire le 
public en erreur sur la nature d'une telle 
présentation. Une présentation est considérée 
intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite 
moyennant paiement ou autre contrepartie.

Or. en

Justification

La publicité clandestine nuit aux consommateurs et devrait donc être interdite dans tout 
service de médias audiovisuels, qu'il soit linéaire ou non linéaire.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia et 
Monica Frassoni

Amendement 155
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point h) (directive 89/552/CEE)

(h) "publicité clandestine" désigne la 
présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la 
marque ou des activités d'un producteur de 
marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite de façon intentionnelle 
par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 
dans un but publicitaire et risque d'induire le 
public en erreur sur la nature d'une telle 
présentation. Une présentation est considérée 
intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite 
moyennant paiement ou autre contrepartie.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it
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Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 156
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point h) (directive 89/552/CEE)

(h) "publicité clandestine" désigne la 
présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la 
marque ou des activités d'un producteur de 
marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite de façon intentionnelle 
par l'organisme de radiodiffusion 
télévisuelle dans un but publicitaire et risque 
d'induire le public en erreur sur la nature 
d'une telle présentation. Une présentation est 
considérée intentionnelle notamment 
lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou 
autre contrepartie.

h) "publicité clandestine" désigne la 
présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la 
marque ou des activités d'un producteur de 
marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite de façon intentionnelle 
par le prestataire de services de média dans 
un but publicitaire et risque d'induire le 
public en erreur sur la nature d'une telle 
présentation. Une présentation est considérée 
intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite 
moyennant paiement ou autre contrepartie.

Or. en

Justification

La publicité clandestine devrait être interdite dans tous les services couverts par la directive.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia et 
Monica Frassoni

Amendement 157
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k) (directive 89/552/CEE)
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(k) "placement de produit" désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à
faire référence à un produit, un service, ou 
leur marque, en l’insérant dans un service 
de média audiovisuel, normalement 
moyennant paiement ou autre 
contrepartie."

supprimé

Or. it

Justification

Voir la justification des amendements à l'article 3 nonies.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 158
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k) (directive 89/552/CEE)

(k) "placement de produit" désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à
faire référence à un produit, un service, ou 
leur marque, en l’insérant dans un service 
de média audiovisuel, normalement 
moyennant paiement ou autre 
contrepartie."

k) "aide à la production" signifie 
l'insertion d'un produit, d'un service ou 
d'une marque apparaissant dans des 
services de médias audiovisuels nécessaires 
à des fins journalistiques ou de création, 
dès lors qu'aucun paiement ou autre 
contrepartie n'est versé, qu'aucune 
influence éditoriale n'est exercée par le 
publicitaire ou le propriétaire de la 
marque, et qu'aucune mise en évidence 
exagérée n'est constatée. 

Or. en

Justification

Dans cet article est définie la notion nouvellement introduite d'"aide à la production".

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 159
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ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point k) (directive 89/552/CEE)

(k) "placement de produit" désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à faire 
référence à un produit, un service, ou leur 
marque, en l’insérant dans un service de 
média audiovisuel, normalement moyennant 
paiement ou autre contrepartie."

k) "placement de produit" désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à faire 
référence à un produit, un service, ou leur 
marque, en l’insérant dans un service de 
média audiovisuel, moyennant paiement ou 
autre contrepartie. La définition légale du 
placement de produit ne couvre, dans les 
programmes, ni les prix remis, ni les lots de 
marque.

Or. en

Justification

La définition du "placement de produit" devrait indiquer clairement la condition du paiement 
ou de toute autre contrepartie afin d'exclure les cas où des produits apparaissent à titre de 
partie indépendante d'un programme, dont l'inclusion se fonde sur une décision éditoriale 
indépendante, par opposition aux décisions commerciales. En outre, il importe que le 
nouveau règlement sur le placement de produit ne fasse pas accidentellement verser dans 
l'illégalité des formats existant actuellement de façon tout à fait légitime en matière de 
programmation. 

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 160
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k) (directive 89/552/CEE)

(k) "placement de produit" désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à faire 
référence à un produit, un service, ou leur 
marque, en l’insérant dans un service de 
média audiovisuel, normalement moyennant 
paiement ou autre contrepartie."

k) "placement de produit" désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à faire 
référence à un produit, un service, ou leur 
marque, en l’insérant dans un service de 
média audiovisuel linéaire, moyennant 
paiement ou autre contrepartie au 
fournisseur de services de médias 
audiovisuels."

Or. en
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Justification

Le placement de produit devrait uniquement considéré comme tel si un paiement a réellement 
été versé en contrepartie. 

Les dispositions en matière de produit de placement ne devraient s'appliquer qu'aux services 
linéaires.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 161
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k) (directive 89/552/CEE)

(k) "placement de produit" désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à faire 
référence à un produit, un service, ou leur 
marque, en l’insérant dans un service de 
média audiovisuel, normalement moyennant 
paiement ou autre contrepartie."

k) "placement de produits " désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à faire 
référence, ponctuellement et discrètement, à
un produit, un service ou leur marque en 
l’insérant dans un service de média 
audiovisuel, normalement moyennant 
paiement ou autre contrepartie."

Or. fr

Justification

Le caractère ponctuel et discret du placement de produit à pour objectif de préserver la 
qualité du contenu et l'objectivité du service de média audiovisuel.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 162
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k) (directive 89/552/CEE)



AM\622816FR.doc 103/99 PE 376.424v01-00

FR

(k) "placement de produit" désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à faire 
référence à un produit, un service, ou leur 
marque, en l'insérant dans un service de 
média audiovisuel, normalement moyennant 
paiement ou autre contrepartie."

k) "placement de produit" désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à faire 
référence à un produit, un service, ou leur 
marque, en l'insérant dans un service de 
média audiovisuel, normalement moyennant 
paiement ou autre contrepartie. La 
définition légale du placement de produits 
n'inclut pas les prix remis lors de 
programmes ni les produits faisant la 
promotion de marques dans les 
programmes.

Or. es

Justification

La définition du "placement de produits" doit exclure les cas où les produits sont 
indépendants d'un programme (par exemple, objets courants) et que leur utilisation est 
fondée sur une décision indépendante de la direction et non pas sur une décision 
commerciale. Dans le cas contraire, les règles régissant le placement de produits nuirait aux 
décisions de la direction d'utiliser des objets de la vie quotidienne dans les productions 
audiovisuelles.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 163
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k) (directive 89/552/CEE)

(k) "placement de produit" désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à faire 
référence à un produit, un service, ou leur 
marque, en l’insérant dans un service de 
média audiovisuel, normalement
moyennant paiement ou autre contrepartie."

k) "placement de produit" désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à faire 
référence à un produit, un service, ou leur 
marque, en l’insérant dans un programme 
linéaire, moyennant paiement ou autre 
contrepartie."

Or. en

Justification

Cet amendement précise que cette disposition s'applique principalement aux services 
linéaires et aux programmes apparaissant dans le cadre de services linéaires.
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L'expression "normalement moyennant paiement ou autre contrepartie" rend la définition de 
produit de placement trop vaste, en ce sens qu'elle permet d'inclure toutes les formes de 
produits ou de services reconnaissables dans un programme fourni à titre gratuit. Cette 
pratique, connue sous le nom de "prop placement", n'a aucune visée promotionnelle et ne 
devrait donc pas être considérée comme un placement de produit au sens des dispositions 
d'identification. Il est de fait impossible d'être certain qu'un accord a été conclu sans 
qu'aucune forme de paiement n'apparaisse, sachant que le paiement constitue l'élément 
permettant d'établir l'obligation contractuelle de montrer un produit déterminé. En l'absence 
d'une telle obligation, un placement ne peut être considéré comme une communication 
commerciale.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 164
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

k bis) on entend par "œuvres 
européennes":

a) les œuvres en provenance des États 
membres;
b) les œuvres en provenance de pays tiers 
européens parties à la Convention 
européenne sur la télévision transfrontières 
du Conseil de l'Europe et satisfaisant aux 
conditions du paragraphe 2 ci-après;

c) les œuvres coproduites dans le cadre 
d'accords relatifs au secteur audiovisuel et 
conclus entre la Communauté et des pays 
tiers, et qui remplissent les conditions 
définies dans chacun de ces accords;

L'application des dispositions établies aux 
points b) et c) vaut pour les œuvres en 
provenance d'État membres ne faisant 
l'objet d'aucune mesure discriminatoire 
dans les pays tiers concernés.
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2. Les œuvres mentionnées au 
paragraphe 1, points a) et b) sont réalisées 
principalement avec le concours d'auteurs 
et de travailleurs résidant dans un ou 
plusieurs États membres mentionnés au 
paragraphe 1, points a) et b), dès lors que 
les trois conditions suivantes sont 
respectées:

a) les œuvres sont réalisées par un ou 
plusieurs producteurs établis dans un ou 
plusieurs États membres;

b) la production des œuvres est supervisée 
et effectivement contrôlée par un ou 
plusieurs producteurs établis dans un ou 
plusieurs États membres; ou

c) la contribution des coproducteurs de ces 
États à l'ensemble des coûts de 
coproduction est majoritaire et la 
coproduction n'est pas contrôlée par un ou 
plusieurs producteurs établis en dehors 
desdits États.
3. Les œuvres non européennes au sens du 
paragraphe 1 mais qui sont produites dans 
le cadre d'accords bilatéraux de 
coproduction conclus entre des États 
membres et des pays tiers sont considérées 
comme des œuvres européennes dès lors 
que les coproducteurs de la Communauté
contribuent majoritairement au partage de 
l'ensemble des coûts de production et que 
la production n'est pas contrôlée par un ou
plusieurs producteurs établis hors du 
territoire des États membres.

Or. en

Justification

La définition de la notion d'"œuvre européenne" devrait être incluse dans le présent article et 
ne pas faire l'objet d'un article distinct.

Amendement déposé par Lena Ek
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Amendement 165
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

k bis) "agence de presse" signifie un 
fournisseur en gros d'actualités 
audiovisuelles aux fournisseurs de services 
de médias audiovisuels linéaires; l'agence 
de presse ne fournit aucun service au 
grand public de façon directe.

Or. en

Justification

Cette définition supplémentaire vise à préciser et à restreindre le domaine des "brefs 
reportages d’actualité" prévus à l'article 3 ter, paragraphe b). En particulier, il s'agit, dans 
la proposition originale, de limiter le terme "intermédiaires" aux agences de presse, et plus 
particulièrement à celles qui fournissent des services aux diffuseurs de programmes 
télévisuels. Cette définition s'appuie sur la définition de "diffuseur de programmes 
télévisuels" telle que proposée à l'article 1, paragraphe d), tout comme la classification des 
services fournis par les agences de presse utilisée aux fins de l'accord général de l'OMC sur 
les échanges et les services. Les agences de presse fournissent déjà aux diffuseurs linéaires 
une bonne part de leurs flashes sur les actualités étrangères et représentent donc un
intermédiaire réel et approprié auquel peuvent s'appliquer les droits en matières de brefs 
reportages d'actualité.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 166
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

(k bis) "indices d'écoute et de diffusion des 
moyens de communication" désigne 
respectivement l'estimation du nombre 
d'auditeurs et de téléspectateurs, voire, le 
cas échéant, de lecteurs, d'une émission 
radiophonique ou télévisée.

Or. it

Justification
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Il apparaît indispensable, aux fins de la directive, d'introduire la définition des indices 
d'écoute.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra et Monica 
Frassoni

Amendement 167
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

(k bis) "indices d'écoute, de qualité, de 
satisfaction et de diffusion des moyens de 
communication" désigne respectivement 
l'estimation du nombre d'auditeurs et de 
téléspectateurs, voire, le cas échéant, de 
lecteurs, d'une émission radiophonique ou 
télévisée.

Or. it

Justification

Il apparaît indispensable, aux fins de la directive, d'introduire la définition des indices 
d'écoute.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra et Patrizia Toia

Amendement 168
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

(k bis) "sujet réalisateur" désigne toute 
personne physique ou morale responsable 
de l'organisation ou de la réalisation 
d'enquêtes sur les indices d'écoute, de 
qualité, de satisfaction et de diffusion des 
moyens de communication. 

Or. it

Justification
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Il apparaît indispensable, aux fins de la directive, d'introduire la définition des indices 
d'écoute et du sujet réalisateur (voir l'amendement à l'article 20 bis nouveau).

Amendement déposé par Gianni De Michelis

Amendement 169
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k bis) & k ter) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

k bis) "insertion du produit" signifie qu'un 
personnage ou un acteur fait une référence 
particulière à un produit par rapport 
auquel il exprime ouvertement son soutien, 
ledit produit étant intégré dans le scénario 
du programme et portant par là même 
atteinte à la responsabilité et à
l'indépendance éditoriale du fournisseur de 
service de médias;

k ter) "mise en évidence exagérée" signifie 
la présence visuelle envahissante d'un 
produit à l'écran.

Or. en

Justification

La distinction entre les trois expressions "produit de placement", "insertion de produit" et 
"mise en évidence exagérée" offre une protection accrue au téléspectateur ainsi qu'une 
certaine sécurité juridique au fournisseur de services de médias. 

Cette définition implique qu'aucun produit ou service commercial ne doit faire l'objet d'une 
mise en évidence exagérée dans aucun programme. En particulier, toute référence à un tel 
produit ou service doit se limiter aux éléments clairement justifiés par les exigences 
éditoriales du programme lui-même. 

De la même façon, le fait de disposer d'une définition claire de l'insertion de produit 
permettra de garantir la protection de l'indépendance éditoriale.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 170
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k ter) (nouveau) (directive 89/552/CEE)
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(k ter) "indice de satisfaction du 
programme" désigne l'estimation des 
niveaux d'appréciation du programme 
respectivement par les auditeurs et les 
téléspectateurs, voire, le cas échéant, les 
lecteurs, d'une émission radiophonique ou 
télévisée.

Or. it

Justification

Il apparaît indispensable, aux fins de la directive, d'introduire la définition de l'indice de 
satisfaction.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 171
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k quater) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

(k quater) "indice de qualité du 
programme" désigne l'estimation des 
appréciations relativement à certains 
paramètres définis au préalable.

Or. it

Justification

Il apparaît indispensable, aux fins de la directive, d'introduire la définition de l'indice de 
qualité.
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