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Amendement déposé par John Purvis

Amendement 172
ARTICLE 1, POINT 3, POINT a)

Article 2, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

a) au paragraphe 1, l’expression «toutes les 
émissions de radiodiffusion télévisuelle 
transmises par des organismes de 
radiodiffusion télévisuelle» est remplacée 
par l’expression «tous les services de médias 
audiovisuels transmis par des fournisseurs 
de services de médias», et l’expression 
«émissions destinées» est remplacée par 
l’expression «services de médias 
audiovisuels destinés»;

a) au paragraphe 1, l’expression «toutes les 
émissions de radiodiffusion télévisuelle 
transmises par des organismes de 
radiodiffusion télévisuelle» est remplacée 
par l’expression «tous les services linéaires 
de médias audiovisuels transmis par des 
fournisseurs de services de médias», et 
l’expression «émissions destinées» est 
remplacée par l’expression «services de 
médias audiovisuels destinés»;

Or. en
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Justification

Il y a lieu d'amender la définition de radiodiffusion de manière à ce qu'elle couvre les 
services qui sont identiques par nature aux services radiodiffusés programmés traditionnels 
mais fournis par des plateformes différentes. La directive ne doit cependant pas être étendue 
aux services non linéaires, qui doivent continuer à être réglementés par la directive relative 
au commerce électronique, en tant que services de la société de l'information.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 173
ARTICLE 1, POINT 3, POINT A bis) (nouveau)

Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

a bis) à l'article 2, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:
"1 bis. Dans le respect de leurs 
compétences respectives, les États membres 
et la Commission garantissent le pluralisme 
des services de communication 
audiovisuelle, leur liberté et leur 
indépendance."

Or. it

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 174
ARTICLE 1, POINT 3, POINT b)

Article 2, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

b) au paragraphe 2, l'expression «organismes 
de radiodiffusion télévisuelle» est remplacée 
par l'expression «fournisseurs de services de 
médias»;

b) au paragraphe 2, l'expression «organismes 
de radiodiffusion télévisuelle» est remplacée 
par l'expression «fournisseurs de services de 
médias linéaires»;

Or. en

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 175
ARTICLE 1, POINT 3, POINT c)
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Article 2, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

c) au paragraphe 3, l'expression «organisme 
de radiodiffusion télévisuelle» est remplacée 
par l'expression «fournisseur de service de 
média»; l’expression «décisions de la 
direction relatives à la programmation» est 
remplacée par «décisions éditoriales 
relatives au service de média audiovisuel»;
l’expression «aux activités de radiodiffusion 
télévisuelle» est remplacée par l’expression 
«aux activités du service de média 
audiovisuel» et l’expression «où il a 
commencé à émettre» est remplacée par 
l’expression «où il a commencé ses 
activités»; l’expression «décisions en 
matière de programmation» est remplacée 
par l’expression «décisions relatives au 
service de média audiovisuel».

c) au paragraphe 3, l'expression «organisme 
de radiodiffusion télévisuelle» est remplacée 
par l'expression «fournisseur de service de 
médias linéaire»; l’expression «décisions de 
la direction relatives à la programmation» 
est remplacée par «décisions éditoriales 
relatives au service de média audiovisuel 
linéaire»; l’expression «aux activités de 
radiodiffusion télévisuelle» est remplacée 
par l’expression «aux activités du service de 
média audiovisuel linéaire» et l’expression 
«où il a commencé à émettre» est remplacée 
par l’expression «où il a commencé ses 
activités»; l’expression «décisions en 
matière de programmation» est remplacée 
par l’expression «décisions relatives au 
service de média audiovisuel linéaire».

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 176
ARTICLE 1, POINT 3, POINT c bis) (nouveau)

Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

c bis) À l'article 2, le paragraphe 3 bis 
suivant est ajouté:
"3 bis. S'agissant des services non 
linéaires, les États membres peuvent 
prendre des mesures au titre de l'article 3, 
paragraphes 3 à 5, et de l'article 12, 
paragraphe 3, de la directive 2000/31/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
(directive relative au commerce 
électronique).

Or. de

Justification

Il s'agit de préciser que les États membres ont le loisir, pour les services non linéaires, de 
mettre en place des restrictions, comme le permet pour l'heure la directive relative au 
commerce électronique.
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Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 177
ARTICLE 1, POINT 3, POINT C bis) (nouveau)

Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

c bis) Le paragraphe 3 bis suivant est 
inséré:
"3 bis. Lorsqu'un fournisseur de services 
de médias a son siège social dans un État 
membre mais que l'essentiel de ses 
ressources financières provient des services 
audiovisuels, linéaires ou non linéaires, 
offerts dans un autre État membre, il est 
considéré comme établi dans le second État 
membre où est localisé l'essentiel de son 
activité."

Or. fr

Justification

Il convient d'ajouter le critère économique pour déterminer le pays ou l'État d'établissement 
d'un fournisseur de services car celui-ci est neutre et efficace.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 178
ARTICLE 1, POINT 3, POINT e)

Article 2, paragraphe 5 (Directive 89/552/CEE)

e) Au paragraphe 5, l’expression 
«l'organisme de radiodiffusion télévisuelle» 
est remplacée par l’expression «le 
fournisseur de service de média» et 
l'expression «articles 52 et suivants» est 
remplacée par l’expression «articles 43 et 
suivants».

e) Au paragraphe 5, l’expression 
«l'organisme de radiodiffusion télévisuelle» 
est remplacée par l’expression «le 
fournisseur de service de média 
audiovisuel» et l'expression «articles 52 et 
suivants» est remplacée par l’expression 
«articles 43 et suivants».

Or. en
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Amendement déposé par John Purvis

Amendement 179
ARTICLE 1, POINT 3, POINT f bis) (nouveau)

Article 2, paragraphe 6, alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux) (Directive 89/552/CEE)

f bis) À l'article 2, paragraphe 6, les alinéas 
1 bis et 1 ter suivants sont ajoutés:
La présente directive ne s'applique pas aux 
services dont le contenu audiovisuel 
linéaire ne constitue pas l'objet principal 
du service, ne présentant qu'un caractère 
accessoire par rapport à celui-ci.
La présente directive exclut les journaux, 
périodiques, magazines et livres 
électroniques dont le contenu visuel est 
principalement statique.

Or. en

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 180
ARTICLE 1, POINT 3, POINT g)

Article 2, paragraphe 7 (Directive 89/552/CEE)

«7. Un État membre peut, afin de prévenir 
l’abus ou le comportement frauduleux, 
adopter des mesures appropriées à l’encontre 
d’un fournisseur de service de média établi 
dans un autre État membre et dont l’activité 
est orientée en totalité ou en quasi-totalité 
vers le territoire du premier État membre.
C’est au premier État membre d’en apporter 
la preuve au cas par cas.

«7. Un État membre peut, afin de prévenir 
l’abus ou le comportement frauduleux dans 
un domaine relevant de l'ordre public non 
couvert par la présente directive, adopter 
des mesures appropriées à l’encontre d’un 
fournisseur de service de média établi dans 
un autre État membre et dont l’activité est 
orientée en totalité ou en quasi-totalité vers 
le territoire du premier État membre. C’est 
au premier État membre d’en apporter la 
preuve au cas par cas. Les États membres 
s'abstiennent d'entraver la libre circulation 
des services dans les domaines faisant 
partie du champ coordonné par la présente 
directive.

Or. en
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Justification

The Directive aims to achieve a Single Market for audiovisual media services by harmonising 
a set of rules. Article 2.7 in the current wording undermines this objective. It allows Member 
States to block incoming services even if they fully comply with the rules of the Directive, i.e. 
with those rules harmonised to ensure the functioning of the Single Market. In accordance 
with the Treaty and ECJ case law such blocking can only take place in specific cases where 
public order is threatened. The mere fact that a company has been established in Member 
State A for the sole purpose to enjoy the benefit of a more favourable legislation, does not 
constitute an abuse in itself, even if that company conducts activities entirely or mainly in 
Member State B.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 181
ARTICLE 1, POINT 4, POINT b)

Article 2 bis, paragraphes 2 et 3 (Directive 89/552/CEE)

b) Au paragraphe 2, «article 22 bis» est 
remplacé par «article 3 sexies».

b) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés 
par le texte suivant:
2. Les États membres peuvent, à titre 
temporaire, déroger au paragraphe 1 si les 
conditions suivantes sont remplies:
a) lorsqu'un service de média audiovisuel 
provenant d'un autre État membre viole 
manifestement et gravement l'article 22, 
paragraphe 1 ou 2 et/ou les articles 3, 
points d) et e);
b) lorsque, au cours des douze mois 
précédents, le fournisseur de service de 
média a enfreint les dispositions visées au 
point a) ci-dessus à au moins deux reprises;
c) lorsque l'État membre concerné a notifié 
par écrit  au fournisseur de service et à la 
Commission les violations reprochées ainsi 
que les mesures qu'il entend prendre au cas 
où de telles violations se reproduiraient;
d) lorsque la concertation entre l'État 
membre transmetteur et la Commission n'a 
pas abouti à une solution à l'amiable dans 
un délai de quinze jours à compter de la 
notification visée au point c) ci-dessus, la 
violation reprochée se poursuivant.
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Dans un délai de deux mois à compter de la 
notification des mesures prises par l'État 
membre, la Commission détermine si les 
mesures sont compatibles avec le droit 
communautaire. Si elle constate que tel 
n'est pas le cas, l'État membre est tenu de 
lever d'urgence les mesures en question.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne font 
pas obstacle à l'application d'une 
procédure, de mesures de correction ou de 
sanctions comme suite aux violations en 
question dans l'État membre qui a 
juridiction sur le fournisseur de service 
concerné.

Or. en

Justification

Les dérogations prévues au premier paragraphe de même que les conditions à remplir dans 
ce contexte couvrent l'ensemble des services audiovisuels et pas seulement les émissions 
télévisées. S'agissant en particulier de la protection des mineurs, les services non linéaires 
doivent également être soumis à cet article.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 182
ARTICLE 1, POINT 5

Article 3, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres ont la faculté, en ce 
qui concerne les fournisseurs de services de 
médias qui relèvent de leur compétence, de 
prévoir des règles plus détaillées ou plus 
strictes dans les domaines couverts par la 
présente directive.

1. Les États membres ont la faculté, en ce 
qui concerne les fournisseurs de services de 
médias qui relèvent de leur compétence, de 
prévoir des règles plus détaillées ou plus 
strictes dans les domaines couverts par la 
présente directive. Toutefois, ces règles ne 
peuvent s'appliquer aux fournisseurs de 
services de médias transmettant à partir 
d'autres États membres dans le respect du 
principe du pays d'origine.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser que le principe du pays d'origine doit être appliqué afin d'assurer une 
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base élémentaire de sécurité juridique aux fournisseurs de services.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 183
ARTICLE 1, POINT 5

Article 3, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les États membres veillent, par des 
moyens appropriés, dans le cadre de leur 
législation, au respect effectif, par les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence, des dispositions de la 
présente directive.

2. Les États membres veillent, par des 
moyens appropriés, dans le cadre de leur 
législation, au respect effectif, par les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence, des dispositions de la 
présente directive, en prévoyant notamment 
des sanctions appropriées, pouvant aller 
jusqu'à la suspension ou au retrait de 
l'autorisation d'exercer des activités de 
diffusion télévisuelle.

Or. it

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 184
ARTICLE 1, POINT 5

Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

À l'article 3, le paragraphe 2 bis suivant est 
ajouté:
"2 bis. Les États membres s'emploient à 
envoyer, sur une base annuelle, aux 
institutions communautaires, des 
informations sur la mise en œuvre de la 
directive."

Or. it

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 185
ARTICLE 1, POINT 5

Article 3, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)
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3. Les États membres encouragent les 
régimes de corégulation dans les domaines 
coordonnés par la présente directive. Ces 
régimes doivent être tels qu’ils soient 
largement acceptés par les principaux 
acteurs et assurent une application efficace 
des règles.»

3. Afin de réaliser l'objectif visé au 
paragraphe 2, les États membres 
encouragent les régimes de corégulation 
et/ou d'autorégulation dans les domaines 
coordonnés par la présente directive. Ces 
régimes doivent être tels qu’ils soient 
largement acceptés par les principaux 
acteurs et assurent une application efficace 
des règles.»

Or. en

Justification

Les régimes de corégulation et d'autorégulation constituent des moyens efficaces de mettre en 
œuvre et de faire respecter les objectifs de la directive.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 186
ARTICLE 1, POINT 5

Article 3, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Les États membres encouragent les 
régimes de corégulation dans les domaines 
coordonnés par la présente directive. Ces 
régimes doivent être tels qu’ils soient 
largement acceptés par les principaux 
acteurs et assurent une application efficace 
des règles.»

3. Les États membres encouragent, dans les 
domaines coordonnés par la présente 
directive, les régimes nationaux de 
corégulation et d'autorégulation en tant 
qu'instruments de régulation reposant sur 
la coopération entre les organismes de 
l'État et les autorités chargées de 
l'autorégulation. Ces régimes doivent être 
tels qu’ils soient largement acceptés par les 
principaux acteurs et assurent une 
application efficace des règles.»

Or. en

Justification

Self-regulatory bodies have been functioning as an effective and integral element of the 
regulatory ecology across the EU communications industry in many states for well over a 
decade. These models can directly and promptly respond to the consumers.   Accordingly, 
Recital 25 of the proposal states that self- and co-regulation play key roles in guaranteeing 
consumer protection and both should be taken into consideration in particular under the 
aspect of “better regulation". Without the flexibility and the sense of industry responsibility 
that self-regulation affords, there is concern that statutory regulation may therefore not be 
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able to provide the public with the same levels of protection that they are currently enjoying.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 187
ARTICLE 1, POINT 5

Article 3, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Les États membres encouragent les 
régimes de corégulation dans les domaines 
coordonnés par la présente directive. Ces 
régimes doivent être tels qu’ils soient 
largement acceptés par les principaux 
acteurs et assurent une application efficace 
des règles.»

3. Afin de mettre en œuvre et de faire 
respecter les dispositions de la présente 
directive, les États membres encouragent les 
régimes de corégulation et d'autorégulation. 
Ceux-ci doivent être tels que, dans chaque 
État membre, ils soient largement acceptés 
par les principaux acteurs et assurent une 
application efficace des règles.»

Or. de

Justification

Il s'agit de préciser que la notion de corégulation englobe l'autocontrôle et l'autorégulation 
dès lors que la responsabilité finale appartient aux États membres. Par ailleurs, "largement 
acceptés" ne doit s'appliquer qu'au niveau de l'État membre, pas à l'ensemble de la 
Communauté. 

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 188
ARTICLE 1, POINT 5

Article 3, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Les États membres encouragent les 
régimes de corégulation dans les domaines 
coordonnés par la présente directive. Ces 
régimes doivent être tels qu’ils soient 
largement acceptés par les principaux 
acteurs et assurent une application efficace 
des règles.»

3. Pour atteindre les objectifs de la présente 
directive, les États membres gardent la 
possibilité d'encourager les régimes de 
corégulation et/ou d'autorégulation dans les 
domaines coordonnés par la présente 
directive. Ces régimes doivent être tels 
qu’ils soient largement acceptés par les 
principaux acteurs et assurent une 
application efficace des règles.»

Or. en
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Justification

Nombre d'États membres ont déjà mis en place des instruments d'autorégulation efficaces et 
fonctionnant de manière satisfaisante qui couvrent les aspects de politique des médias visés 
par la directive à l'examen. Le maintien de ces instruments ne saurait être mis en question.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 189
ARTICLE 1, POINT 5

Article 3, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Les États membres encouragent les 
régimes de corégulation dans les domaines 
coordonnés par la présente directive. Ces 
régimes doivent être tels qu’ils soient 
largement acceptés par les principaux 
acteurs et assurent une application efficace 
des règles.»

3. Les États membres encouragent les 
régimes d'auto- et de corégulation dans les 
domaines coordonnés par la présente 
directive. Ces régimes doivent être tels 
qu’ils soient largement acceptés par les 
principaux acteurs et assurent une 
application efficace des règles.»

Or. en

Justification

Numerous examples in mobile communications and the Internet show that effective 
implementation of the provisions in the Directive can also be achieved through self-
regulation. Accordingly, Recital states that self- and co-regulation play key roles in 
guaranteeing consumer protection and both should be taken into consideration in particular 
under the aspect of “better regulation.” 

Furthermore the omission of self-regulation from the Directive itself rules out a regulatory 
instrument that has proved very effective in national markets. For example in the UK the 
Association for Television On-Demand (ATVOD) is a self-regulatory body committed to 
protecting consumers of on-demand audiovisual content services provided by its members. 
ATVOD ensures that its members adhere to its code of practice, adjudicates on consumer 
queries and helps promote greater understanding of, and trust in, on-demand services. The 
ATVOD Code of Practice also provides for specific measures to protect children. 

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 190
ARTICLE 1, POINT 5

Article 3, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Les États membres encouragent les 3. Les États membres encouragent les 
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régimes de corégulation dans les domaines 
coordonnés par la présente directive. Ces 
régimes doivent être tels qu'ils soient 
largement acceptés par les principaux 
acteurs et assurent une application efficace 
des règles.»

régimes d'autorégulation et de corégulation 
dans les domaines coordonnés par la 
présente directive. Ces régimes doivent être 
tels qu'ils soient largement acceptés par les 
principaux acteurs et assurent une 
application efficace des règles.»

Or. it

Justification

Il convient de rappeler que, surtout dans le cadre des moyens d'information à forte 
pénétration et technologiquement avancés, la limite du droit d'être informé à ne pas dépasser 
est celle du respect de la dignité de la personne et de sa vie strictement privée.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 191
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que, pour 
la réalisation de brefs reportages d’actualité, 
les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
établis dans d’autres États membres ne 
soient pas privés de l’accès, dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, à des évènements d’un 
grand intérêt pour le public qui font l’objet 
d’une transmission par un organisme de 
radiodiffusion télévisuelle relevant de leur 
compétence.

1. Sous réserve des arrangements 
contractuels conclus entre les organismes 
de radiodiffusion concernés, les États 
membres peuvent veiller à ce que, pour la 
réalisation de brefs reportages d’actualité, 
les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
établis dans d’autres États membres ne 
soient pas privés de l’accès, dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires et moyennant une 
rémunération raisonnable, à des 
évènements d’un grand intérêt pour le public 
qui font l’objet d’une transmission par un 
organisme de radiodiffusion télévisuelle 
relevant de leur compétence.

Or. en

Justification

Le libellé de la directive doit refléter le fait que le droit de diffuser de brefs reportages 
s'exerce habituellement dans le cadre d'arrangements contractuels bilatéraux.
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Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 192
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que, pour 
la réalisation de brefs reportages d’actualité, 
les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
établis dans d’autres États membres ne 
soient pas privés de l’accès, dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, à des évènements d’un 
grand intérêt pour le public qui font l’objet 
d’une transmission par un organisme de 
radiodiffusion télévisuelle relevant de leur 
compétence.

1. Les États membres veillent à ce que, pour 
la réalisation de brefs reportages d’actualité, 
les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
et les agences d'information agissant pour 
le compte de ces derniers et établis dans 
d’autres États membres ne soient pas privés 
de l’accès, dans des conditions équitables, 
raisonnables et non discriminatoires, à des 
évènements d’un grand intérêt.

Or. en

Justification

The proposed addition to Article 3(b)(1) reproduces the  reference to intermediaries in 
Recital 27 and thus gives additional clarity to the Commission proposal. For events taking 
place outside their country of establishment, broadcasters frequently rely on intermediaries 
such as news agencies to provide short news coverage. The inclusion of a reference to news 
agencies in Article 3(b) would ensure broadcasters are able to receive this raw international 
news material in the most efficient format for their purposes. To limit the right to 
broadcasters, by excluding news agencies, would establish a right that is more theoretical 
than real because of the practical issues of making crossborder arrangements swiftly, 
particularly when a news event is unexpected.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 193
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que, pour 
la réalisation de brefs reportages d’actualité, 
les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
établis dans d’autres États membres ne 
soient pas privés de l’accès, dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, à des évènements d’un 
grand intérêt pour le public qui font l’objet 
d’une transmission par un organisme de 

1. Les États membres veillent à ce que, pour 
la réalisation de brefs reportages d’actualité, 
les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
établis dans d’autres États membres ne 
soient pas privés de l’accès, dans des 
conditions non discriminatoires et 
moyennant une rémunération équitable, à 
des évènements d’un grand intérêt pour le 
public qui font l’objet d’une transmission 
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radiodiffusion télévisuelle relevant de leur 
compétence.

par un organisme de radiodiffusion 
télévisuelle relevant de leur compétence.

Or. en

Justification

De brefs extraits devraient être accessibles à des tiers, notamment les agences, dès lors que 
cela est reconnu publiquement et que des droits équitables sont acquittés.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 194
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que, pour 
la réalisation de brefs reportages d’actualité, 
les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
établis dans d’autres États membres ne 
soient pas privés de l’accès, dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, à des évènements d’un 
grand intérêt pour le public qui font l’objet 
d’une transmission par un organisme de 
radiodiffusion télévisuelle relevant de leur 
compétence.

1. Chaque État membre garantit que, pour 
la réalisation de brefs reportages d’actualité, 
les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
établis dans d’autres États membres ne 
soient pas privés de l’accès, dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, à des évènements d’un 
grand intérêt pour le public qui font l’objet 
d’une transmission par un organisme de 
radiodiffusion télévisuelle relevant de leur 
compétence.

Or. de

Justification

Il s'agit de préciser que la directive instaure un droit de reportages brefs à l'échelle de la 
Communauté.

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

Amendement 195
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1 bis. Les États membres peuvent proposer 
que certains événements d'une importance 
particulière sur le plan social qui ne
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figurent pas sur la liste visée à 
l'article 3 bis ne soient pas retransmis 
d'une manière exclusive par les organismes 
de radiodiffusion télévisuelle relevant de 
leur compétence, dès lors que l'exigent leur 
grande importance, leur caractère 
imprévisible ou le manque de temps. Ces 
demandes sont soumises à une procédure 
de vérification accélérée conçue sur le 
modèle de la procédure définie à 
l'article 3 bis, paragraphe 2.

Or. it

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 196
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

À l'article 3 ter, le paragraphe 1 bis suivant 
est ajouté:
"1 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour faire en sorte que 
les organismes de radiodiffusion autorisés 
qui relèvent de leur compétence et ceux 
établis dans d'autres États membres ne 
soient pas privés de l'accès, dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, à des événements d'un 
grand intérêt pour le public qui font l'objet 
d'une transmission par un organisme de 
radiodiffusion télévisuelle relevant de leur 
compétence et qu'ils reçoivent une 
rémunération appropriée pour ce faire.

Or. en

Justification

La proposition relative au droit afférent aux brefs reportages ne garantit pas l'accès des 
citoyens à l'information sur des événements d'importance pour la société. Il faut donc établir 
à l'échelle de la Communauté le droit afférent aux brefs reportages. Cela contribuerait en 
outre à l'objectif toujours valable consistant à aligner la directive sur la convention afférente 
du Conseil de l'Europe.
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Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 197
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les organismes de radiodiffusion 
télévisuelle peuvent extraire librement leurs 
brefs reportages d’actualité à partir du signal 
de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 
qui assure la transmission, moyennant au 
minimum l’indication de leur source.

2. Les organismes de radiodiffusion 
autorisés peuvent soit extraire librement 
leurs brefs reportages d’actualité à partir du 
signal de l'organisme de radiodiffusion 
télévisuelle qui assure la transmission, 
moyennant au minimum l’indication de leur 
source soit obtenir accès à l'événement en 
vertu du droit afférent aux brefs 
reportages.

Or. en

Justification

L'accès à l'événement peut constituer une autre possibilité pour obtenir le matériel nécessaire 
au titre du droit afférent aux brefs reportages.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 198
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les organismes de radiodiffusion 
télévisuelle peuvent extraire librement leurs 
brefs reportages d’actualité à partir du signal 
de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 
qui assure la transmission, moyennant au 
minimum l’indication de leur source.

2. Les organismes de radiodiffusion 
télévisuelle peuvent soit extraire librement 
leurs brefs reportages d’actualité à partir du 
signal de l'organisme de radiodiffusion 
télévisuelle qui assure la transmission,
moyennant au minimum l’indication de leur 
source soit, conformément au droit de l'État 
membre concerné, obtenir accès à 
l'événement aux fins de retransmission.

Or. de

Justification

L'État membre concerné doit pouvoir déterminer s'il accorde le droit de brefs reportages à 
travers un droit d'accès ou à partir du signal.
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 199
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les organismes de radiodiffusion 
télévisuelle peuvent extraire librement leurs 
brefs reportages d'actualité à partir du signal 
de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 
qui assure la transmission, moyennant au 
minimum l'indication de leur source.

2. Les organismes de radiodiffusion 
télévisuelle peuvent choisir librement de 
transmettre leurs brefs reportages d'actualité 
à partir du signal de l'organisme de 
radiodiffusion télévisuelle qui assure la 
transmission, moyennant au minimum 
l'indication de leur source.

Or. it

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 200
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quater, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels relevant de leur compétence 
offrent un accès facile, direct et permanent, 
pour les destinataires du service, au moins 
aux informations suivantes:

Les États membres veillent, par des moyens 
appropriés, à ce que les fournisseurs de 
services de médias audiovisuels linéaires 
relevant de leur compétence offrent un accès 
facile, direct et permanent, pour les 
destinataires du service, au moins aux 
informations suivantes:

Or. en

Justification

Il s'agit d'assurer aux États membres toute la souplesse nécessaire pour appliquer 
l'autorégulation ou la corégulation.

La directive ne doit s'appliquer qu'aux services linéaires.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 201
ARTICLE 1, POINT 6
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Article 3 quater, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels relevant de leur compétence 
offrent un accès facile, direct et permanent, 
pour les destinataires du service, au moins 
aux informations suivantes:

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels relevant de leur compétence 
offrent un accès facile, direct et permanent, 
pour les destinataires du service à une 
adresse numérique qui inclue au moins les
informations suivantes:

Or. es

Justification

Pour une simple raison d'économie de temps, il est recommandé de mettre à la disposition des 
utilisateurs des informations détaillées par la voie d'un mécanisme qui n'exige pas de données 
supplémentaires inutiles.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 202
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quater, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels relevant de leur compétence 
offrent un accès facile, direct et permanent, 
pour les destinataires du service, au moins 
aux informations suivantes:

Les États membres veillent, par des moyens 
appropriés, à ce que les fournisseurs de 
services de médias audiovisuels relevant de 
leur compétence offrent un accès facile, 
direct et permanent, pour les destinataires du 
service, au moins aux informations 
suivantes:

Or. en

Justification

Cohérence rédactionnelle et nécessité d'offrir aux États membres toute la souplesse 
nécessaire pour recourir à la corégulation.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 203
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quater, point b) (Directive 89/552/CEE)
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b) l'adresse géographique à laquelle le 
fournisseur de service de média est établi;

b) l'adresse géographique et l'adresse 
postale à laquelle le fournisseur de service 
de média est établi;

Or. en

Amendement déposé par Umberto Pirilli, Roberta Angelilli et Cristiana Muscardini

Amendement 204
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quater, point d bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

d bis) l'indication du contenu ne convenant 
pas aux mineurs ou des systèmes efficaces 
de filtrage qui empêchent l'accès des 
mineurs à des informations susceptibles de 
nuire gravement à leur épanouissement 
psychique et physique.

Or. it

Justification

L'article 3 quater définit un nombre minimal de règles auxquelles doivent se conformer les 
fournisseurs de médias audiovisuels; ces règles ne sauraient se borner à l'identification facile 
de ces fournisseurs, mais doivent se rapporter également à l'utilisation par les fournisseurs de 
protections spécifiques à l'égard des mineurs.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 205
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quinquies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres prennent des mesures 
appropriées pour que les services de médias 
audiovisuels relevant de leur compétence ne 
soient pas mis à la disposition du public 
d’une manière susceptible de nuire 
gravement à l'épanouissement physique, 
mental ou moral des mineurs.

Les États membres veillent, par des moyens 
appropriés, à ce que les services de médias 
audiovisuels linéaires relevant de leur 
compétence ne soient pas mis à la 
disposition du public d’une manière 
susceptible de nuire gravement à 
l'épanouissement physique, mental ou moral 
des mineurs.

Or. en
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Justification

Il s'agit d'assurer aux États membres la souplesse nécessaire pour recourir à l'autorégulation 
et à la corégulation.

Par ailleurs, la directive ne devrait s'appliquer qu'aux services linéaires.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi et Patrizia Toia

Amendement 206
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quinquies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres prennent des mesures 
appropriées pour que les services de médias 
audiovisuels relevant de leur compétence ne 
soient pas mis à la disposition du public 
d'une manière susceptible de nuire 
gravement à l'épanouissement physique, 
mental ou moral des mineurs.

1. Sont interdits les émissions et les services 
de médias audiovisuels susceptibles de nuire 
gravement à l'épanouissement physique, 
mental ou moral des mineurs.

2. Les États membres adoptent les mesures 
appropriées pour garantir l'application de 
cette interdiction.

Or. it

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 207
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quinquies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres prennent des mesures 
appropriées pour que les services de médias 
audiovisuels relevant de leur compétence ne 
soient pas mis à la disposition du public 
d’une manière susceptible de nuire 
gravement à l'épanouissement physique, 
mental ou moral des mineurs.

Les États membres veillent, par des moyens 
appropriés, à ce que les services de médias 
audiovisuels relevant de leur compétence ne 
soient pas mis à la disposition du public 
d’une manière susceptible de nuire 
gravement à l'épanouissement physique, 
mental ou moral des mineurs.

Or. en
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Justification

Cohérence rédactionnelle. Il s'agit d'assurer aux États membres la souplesse nécessaire pour 
recourir à la corégulation.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 208
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quinquies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres prennent des mesures 
appropriées pour que les services de médias 
audiovisuels relevant de leur compétence ne 
soient pas mis à la disposition du public 
d’une manière susceptible de nuire 
gravement à l'épanouissement physique, 
mental ou moral des mineurs.

Les États membres prennent des mesures 
appropriées pour que les services de médias 
audiovisuels et les communications 
commerciales audiovisuelles relevant de 
leur compétence ne soient pas mis à la 
disposition du public d’une manière 
susceptible de nuire gravement à 
l'épanouissement physique, mental ou moral 
des mineurs.

Or. en

Justification

Le libellé de cet article est excessivement restrictif. La protection des mineurs est un principe 
trop important pour admettre les compromis, quelque forme que prenne le service de média 
audiovisuel.

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 209
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quinquies, alinéa 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

Ils veillent notamment à ne pas autoriser 
les communications commerciales, 
parrainages, publicités ou placements 
concernant des produits fabriqués dans des 
conditions contraires au droit international 
proscrivant le travail des enfants.

Or. fr
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Justification

Il serait hypocrite de prétendre protéger la moralité des mineurs en attirant leur attention de 
jeunes consommateurs sur des produits fabriqués illégalement par des enfants.

Amendement déposé par Umberto Pirilli, Roberta Angelilli et Cristiana Muscardini

Amendement 210
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quinquies, alinéa 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent à ce que les 
services de médias audiovisuels relevant de 
leur compétence ne diffusent en aucun cas 
des informations à caractère 
pédopornographique, sous peine de 
sanctions administratives ou pénales.

Or. it

Justification

Eu égard aux événements survenus dans plusieurs États membres, comme la disparition et 
l'assassinat d'enfants, les délits en relation avec la pédophilie, la prolifération de matériel 
pornographique, les sites Internet qui incitent à l'exploitation d'enfants et la multiplication 
des actes de violence contre les femmes, il apparaît de plus en plus urgent d'agir d'une 
manière nette et résolue contre un fléau social qui frappe tout particulièrement une catégorie 
de personnes qui sont, en raison de leur âge, complètement sans défense et innocentes.

Amendement déposé par Umberto Pirilli, Roberta Angelilli et Cristiana Muscardini

Amendement 211
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quinquies, alinéa 1 ter (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent à ce que les 
services de médias audiovisuels relevant de 
leur compétence fournissent des systèmes 
de filtrage des contenus nocifs pour 
l'épanouissement psychique et physique des 
mineurs.

Or. it
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Justification

Eu égard aux événements survenus dans plusieurs États membres, comme la disparition et 
l'assassinat d'enfants, les délits en relation avec la pédophilie, la prolifération de matériel 
pornographique, les sites Internet qui incitent à l'exploitation d'enfants et la multiplication 
des actes de violence contre les femmes, il apparaît de plus en plus urgent d'agir d'une 
manière nette et résolue contre un fléau social qui frappe tout particulièrement une catégorie 
de personnes qui sont, en raison de leur âge, complètement sans défense et innocentes.

Amendement déposé par Umberto Pirilli, Roberta Angelilli et Cristiana Muscardini

Amendement 212
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quinquies, alinéa 1 quater (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

Les États membres invitent les fournisseurs 
de services de médias audiovisuels à 
promouvoir des campagnes d'information 
pour la prévention de la violence contre les 
femmes et les mineurs, si possible en 
collaboration avec les associations et les 
organismes publics ou privés engagés dans 
ce domaine.

Or. it

Justification

Eu égard aux événements survenus dans plusieurs États membres, comme la disparition et 
l'assassinat d'enfants, les délits en relation avec la pédophilie, la prolifération de matériel 
pornographique, les sites Internet qui incitent à l'exploitation d'enfants et la multiplication 
des actes de violence contre les femmes, il apparaît de plus en plus urgent d'agir d'une 
manière nette et résolue contre un fléau social qui frappe tout particulièrement une catégorie 
de personnes qui sont, en raison de leur âge, complètement sans défense et innocentes.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 213
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 sexies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent, par des 
mesures appropriées, à ce que les services 
de médias audiovisuels et les 
communications commerciales 

1. Sont interdits les émissions ou les 
services de médias audiovisuels et les 
communications commerciales 
audiovisuelles qui contiennent une forme 
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audiovisuelles fournis par les fournisseurs 
relevant de leur compétence ne contiennent
aucune incitation à la haine fondée sur le 
sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion 
ou les convictions, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle.

quelconque d'incitation à la haine fondée 
sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, l'âge 
ou l'orientation sexuelle.

2. Les États membres adoptent les mesures 
appropriées pour garantir l'application de 
cette interdiction.

Or. it

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 214
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 sexies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent, par des mesures 
appropriées, à ce que les services de médias 
audiovisuels et les communications 
commerciales audiovisuelles fournis par les 
fournisseurs relevant de leur compétence ne 
contiennent aucune incitation à la haine 
fondée sur le sexe, l'origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Les États membres veillent, par des mesures 
appropriées, à ce que les services de médias 
audiovisuels et les communications 
commerciales audiovisuelles fournis par les 
fournisseurs relevant de leur compétence ne 
contiennent aucune incitation à la haine 
fondée sur le sexe, l'origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Par contre, ils veillent à motiver les 
fournisseurs de services de médias et à les 
soutenir dans leurs efforts pour favoriser 
l'accessibilité des personnes atteintes d'un 
handicap physique ou mental.

Or. fr

Justification

Il ne suffit pas d'affirmer la proscription de contenu discriminatoire, il convient de traduire 
dans les faits l'enjeu social mais aussi économique et culturel que représente l'accès aux 
programmes des personnes handicapées ou âgées.
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Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 215
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 septies (Directive 89/552/CEE)

Article 3 septies supprimé
1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence promeuvent, lorsque 
cela est réalisable, et par des moyens 
appropriés, la production des œuvres 
européennes au sens de l'article 6 ainsi que 
l'accès à ces dernières.
2. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias qui 
relèvent de leur compétence ne 
transmettent pas d'œuvres 
cinématographiques en dehors des délais 
convenus avec les ayants droit.
3. Les États membres présentent à la 
Commission, au plus tard la fin de la 
quatrième année après l'adoption de la 
présente directive, puis tous les trois ans, 
un rapport sur la mise en œuvre de la 
mesure prévue au paragraphe 1.
4. Sur la base des informations 
communiquées par les États membres, la 
Commission, soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'application du paragraphe 1, en tenant 
compte des évolutions commerciales et 
technologiques.

Or. es

Justification

Avec la spécialisation des services, des chaînes thématiques font leur apparition, et l'ère du 
numérique conduit à une diversification des services linéaires et non linéaires. Par 
conséquent, l'établissement de quotas n'est plus d'actualité. C'est l'intérêt de l'utilisateur et 
non pas celui du législateur qui doit déterminer le type de service que devront offrir les 
fournisseurs.
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Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 216
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 septies, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence promeuvent, lorsque
cela est réalisable, et par des moyens 
appropriés, la production des œuvres 
européennes au sens de l'article 6 ainsi que 
l’accès à ces dernières.

supprimé

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement relatif au considérant 13 (extension de la directive aux 
services non linéaires). Les quotas relatifs aux services linéaires font l'objet des articles 4 et 5 
de la directive en vigueur.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 217
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 septies, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence promeuvent, lorsque 
cela est réalisable, et par des moyens 
appropriés, la production des œuvres 
européennes au sens de l'article 6 ainsi que 
l’accès à ces dernières.

1. Les États membres encouragent les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence à promouvoir, lorsque 
cela est réalisable, et par des moyens 
appropriés, la production des œuvres 
européennes au sens de l'article 6 ainsi que 
l’accès à ces dernières.

Or. en

Justification

Des services accrus assurant une plus grande diversité, des quotas sont superflus. Il y a 
d'autres moyens efficaces d'encourager la production et la diffusion d'œuvres européennes.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 218
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 septies, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence promeuvent, lorsque 
cela est réalisable, et par des moyens 
appropriés, la production des œuvres 
européennes au sens de l'article 6 ainsi que 
l’accès à ces dernières.

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence promeuvent, par des 
moyens appropriés, la production des 
œuvres européennes au sens de l'article 6 
ainsi que l’accès à ces dernières.

Or. en

Justification

En 1989, cet article visait à instaurer le principe de la promotion des œuvres européennes, 
sans à coup et progressivement. A l'heure actuelle, dans le contexte de la stratégie de 
Lisbonne, il y a lieu de proposer des dispositions plus strictes afin de promouvoir le secteur 
audiovisuel européen et de maintenir la grande diversité culturelle de l'Europe. Rien ne doit 
donc servir de prétexte aux États membres pour ne pas fournir l'effort nécessaire en ce qui 
concerne la promotion des productions européennes.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 219
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 septies, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence promeuvent, lorsque 
cela est réalisable, et par des moyens 
appropriés, la production des œuvres 
européennes au sens de l'article 6 ainsi que 
l’accès à ces dernières.

1. Les États membres encouragent les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence à promouvoir, lorsque 
cela est réalisable, la production des œuvres 
européennes au sens de l'article 6 ainsi que 
l’accès à ces dernières.

Or. en

Justification

Le développement du marché des services non linéaires n'est pas très avancé. Le fait 
d'imposer des quotas ou une contribution financière risque, en tout état de cause, de porter 
atteinte au développement de nouveaux services. Par ailleurs, la réduction des entraves à la 
distribution devrait avoir un effet favorable sur la diversité culturelle.
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Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 220
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 septies, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence promeuvent, lorsque 
cela est réalisable, et par des moyens 
appropriés, la production des œuvres 
européennes au sens de l'article 6 ainsi que 
l’accès à ces dernières.

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels linéaires relevant de leur 
compétence promeuvent, lorsque cela est 
réalisable, et par des moyens appropriés, la 
production des œuvres européennes au sens 
de l'article 6 ainsi que l’accès à ces 
dernières.

Or. en

Justification

S'agissant des services à la demande, les consommateurs bénéficieront d'une offre de 
contenus audiovisuels élargie et plus diversifiée. Ils auront en outre la possibilité de choisir 
quel contenu regarder à un moment donné. Cela rend superflus les quotas et obligations dans 
le contexte non linéaire.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 221
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 septies, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

S'agissant des services non linéaires, cette 
promotion peut s'opérer notamment selon 
les modalités suivantes: investissements 
minimaux dans les productions 
européennes en fonction du chiffre 
d'affaires, proportion minimale de 
productions européennes au sein des 
catalogues de vidéo à la demande et 
exposition attractive des productions 
européennes dans les guides électroniques 
de programmes.

Or. fr
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Justification

Il est essentiel que les services non linéaires participent au soutien et à la promotion des 
œuvres européennes, dans le cadre d'obligations réglementaires inscrites dans la directive. 
Ces services sont le plus souvent proposés par des entreprises de taille importante, aux 
capacités financières très supérieures à celles des radiodiffuseurs, comme les opérateurs de 
télécommunications, fournisseurs d'accès internet, etc. Faire porter sur les seuls 
radiodiffuseurs les obligations relatives à la diversité culturelle pourrait menacer 
dangereusement la création européenne.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 222
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 septies, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence promeuvent, lorsque 
cela est réalisable, et par des moyens 
appropriés, la production des œuvres 
européennes au sens de l'article 6 ainsi que 
l'accès à ces dernières.

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence promeuvent (en y 
contribuant même directement, lorsque cela 
est réalisable), par des moyens appropriés, la 
production des œuvres européennes ainsi 
que l'accès à ces dernières, dans le respect 
de la concurrence entre les différents 
marchés de distribution, au sens de 
l'article 6, pour 40% des œuvres diffusées, 
ce quota s'entendant sur une base 
journalière, et étant diffusé pour 20% au 
moins aux heures de grande écoute.

Or. it

Justification

L'industrie européenne, pour se construire en tant que telle, confrontée qu'elle est à la 
concurrence des industries américaine, indienne, latino-américaine et chinoise, doit pouvoir 
avoir un taux d'accumulation que ne peuvent lui assurer que la certitude de pouvoir diffuser 
et émettre les œuvres produites.

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

Amendement 223
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, partie introductive et points a), b) et c) (Directive 89/552/CEE)
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Les États membres veillent à ce que les 
communications commerciales 
audiovisuelles fournies par les fournisseurs 
relevant de leur compétence répondent aux 
exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que les 
communications commerciales 
audiovisuelles fournies par les fournisseurs 
relevant de leur compétence observent les 
principes établis par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union, et répondent 
notamment aux exigences suivantes:un

a) les communications commerciales 
audiovisuelles doivent être clairement 
identifiables comme telles. Les 
communications commerciales clandestines 
sont prohibées

a) les communications commerciales 
audiovisuelles ne doivent pas:

i) offenser la dignité de l'homme;
ii) comporter de discrimination fondée sur 
le sexe, la race, l'origine ethnique ou les 
convictions personnelles, le handicap, l'âge 
ou l'orientation sexuelle;
iii) attenter à des convictions religieuses ou 
politiques;
iv) encourager des comportements 
préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
v) encourager des comportements 
préjudiciables à la protection de 
l'environnement. 

b) les communications commerciales 
audiovisuelles ne doivent pas utiliser de 
techniques subliminales;

b) les communications commerciales 
audiovisuelles ne doivent pas utiliser de 
techniques subliminales;

c) les communications commerciales 
audiovisuelles ne doivent pas:

c) les communications commerciales 
audiovisuelles doivent être clairement 
identifiables comme telles. Les 
communications commerciales clandestines 
sont prohibées

i) comporter de discrimination fondée sur 
la race, le sexe ou la nationalité;
ii) attenter à des convictions religieuses ou 
politiques;
iii) encourager des comportements 
préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
iv) encourager des comportements 
préjudiciables à la protection de 
l'environnement.
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Or. it

(Les points a) et c) du texte de la Commission sont devenus respectivement les points c) et a) 
dans l'amendement du Parlement. L'ancien point c) devenu point a), est en outre modifié)

Justification

L'amendement étend les dispositions relatives à la discrimination conformément à l'article 21 
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et tire son origine du texte de la directive en 
vigueur qui apparaît plus exhaustif.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 224
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent à ce que les 
communications commerciales 
audiovisuelles fournies par les fournisseurs 
relevant de leur compétence répondent aux 
exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que les 
communications commerciales transmises 
dans le cadre de programmes de médias 
audiovisuels linéaires fournies par les 
fournisseurs relevant de leur compétence 
répondent aux exigences suivantes:

Or. en

Justification

En limitant la définition aux communications commerciales audiovisuelles linéaires, on réduit 
les possibilités de confusion avec les définitions des communications commerciales 
apparaissant dans d'autres législations de l'UE, notamment la directive relative au commerce 
électronique et la directive relative à la protection des données dans les communications 
électroniques.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 225
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent à ce que les 
communications commerciales 
audiovisuelles fournies par les fournisseurs 
relevant de leur compétence répondent aux 
exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que les 
communications commerciales 
audiovisuelles fournies par les fournisseurs 
relevant de leur compétence observent les 
principes établis par la Charte des droits 
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fondamentaux de l'Union, et répondent 
notamment aux exigences suivantes:

Or. it

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 226
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent à ce que les 
communications commerciales 
audiovisuelles fournies par les fournisseurs 
relevant de leur compétence répondent aux 
exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que les 
communications commerciales transmises 
dans le cadre de programmes de médias 
audiovisuels linéaires fournies par les 
fournisseurs relevant de leur compétence 
répondent aux exigences suivantes:

Or. en

Justification

En limitant la définition aux communications commerciales audiovisuelles linéaires, on réduit 
les possibilités de confusion avec les définitions des communications commerciales 
apparaissant dans d'autres législations de l'UE, notamment la directive relative au commerce 
électronique et la directive relative à la protection des données dans les communications 
électroniques.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 227
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, point a) (Directive 89/552/CEE)

(a) les communications commerciales 
audiovisuelles doivent être clairement 
identifiables comme telles. Les 
communications commerciales clandestines 
sont prohibées.

(a) les communications commerciales 
audiovisuelles doivent être clairement 
identifiables comme telles et se distinguer
nettement du reste du programme, à la fois 
dans le temps et dans l'espace, par des 
moyens optiques et acoustiques. Les 
communications commerciales clandestines 
sont prohibées.

Or. fr
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Justification

Le principe de la stricte séparation entre la publicité et le contenu éditorial est essentiel pour 
garantir la protection du téléspectateur/consommateur, qui nécessite une identification claire 
de la publicité par des moyens à la fois optiques "et" acoustiques.

Amendement déposé par Gianni De Michelis

Amendement 228
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, point a) (Directive 89/552/CEE)

a) les communications commerciales 
audiovisuelles doivent être clairement 
identifiables comme telles. Les 
communications commerciales clandestines
sont prohibées

a) les communications commerciales 
audiovisuelles doivent être clairement 
identifiables comme telles. La publicité 
clandestine, la mise en évidence abusive et 
l'intégration de produit sont prohibées

Or. en

Justification

Voir amendement relatif à l'article 1, points k bis) et k ter).

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 229
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, point c i) (Directive 89/552/CEE)

i) comporter de discrimination fondée sur la 
race, le sexe ou la nationalité;

i) être attentatoire pour des motifs de 
discrimination fondée sur la race, le sexe ou 
la nationalité;

Or. en

Justification

Une interdiction frappant les communications commerciales pour des motifs de 
discrimination serait trop large et difficile à contrôler.
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 230
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, point c), i) et ii) (Directive 89/552/CEE)

i) comporter de discrimination fondée sur 
la race, le sexe ou la nationalité;

i) offenser la dignité de l'homme;

ii) attenter à des convictions religieuses ou 
politiques;

ii) violer les droits de l'enfance;

Or. it

Amendement déposé par Rebecca Harms et Monica Frassoni

Amendement 231
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, point c ii) (Directive 89/552/CEE)

ii) attenter à des convictions religieuses ou 
politiques;

supprimé

Or. en

Justification

Il faut une norme de protection unique pour tous les services de médias audiovisuels et pour 
les communications commerciales audiovisuelles. L'amendement est proposé pour éviter toute 
restriction supplémentaire par rapport aux communications relevant de la liberté de la 
presse. La dignité humaine doit demeurer l'objet principal de la protection.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 232
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, point c iv) (Directive 89/552/CEE)

iv) encourager des comportements 
préjudiciables à la protection de 
l'environnement.

iv) encourager des comportements 
gravement préjudiciables à la protection de 
l'environnement.

Or. en
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Justification

Le texte de la Commission est excessivement large.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 233
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, point f) (Directive 89/552/CEE)

f) les communications commerciales 
audiovisuelles ne doivent pas porter un 
préjudice moral ou physique aux mineurs. 
Par conséquent, elles ne doivent pas : inciter 
directement les mineurs à l'achat d'un
produit ou d'un service, en exploitant leur 
inexpérience ou leur crédulité; inciter les 
mineurs directement à persuader leurs 
parents ou des tiers d'acheter les produits ou 
les services faisant l’objet de la publicité ; 
exploiter la confiance particulière que les 
mineurs ont dans leurs parents, leurs 
enseignants ou d'autres personnes; ou 
présenter sans motif des mineurs en situation 
dangereuse.

f) les communications commerciales 
audiovisuelles ne doivent pas porter un 
préjudice moral ou physique aux mineurs. 
Par conséquent, elles ne doivent pas : inciter 
directement ou indirectement les mineurs à 
l'achat d'un produit ou d'un service; inciter 
les mineurs directement ou indirectement à 
persuader leurs parents ou des tiers d'acheter 
les produits ou les services faisant l’objet de 
la publicité ; exploiter la confiance 
particulière que les mineurs ont dans leurs 
parents, leurs enseignants ou d'autres 
personnes; ou présenter sans motif des 
mineurs en situation dangereuse à moins 
que cela ne se justifie à des fins d'éducation 
ou de formation.

Les États membres encouragent les 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels à élaborer un code de conduite 
relatif aux émissions pour enfants 
contenant des messages publicitaires ou 
interrompues par de tels messages, des 
parrainages ou autres activités 
commerciales relatifs à des produits 
alimentaires et à des boissons néfastes pour 
la santé ou sans intérêt tels ceux à forte 
teneur en matières grasses, en sucre ou en 
sel ainsi que les boissons alcoolisées.

Or. en

Justification

Les fournisseurs de services de médias devraient adopter une attitude responsable en ce qui 
concerne le bien-être des enfants. Cela peut se faire à travers l'autorégulation.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 234
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, point f) (Directive 89/552/CEE)

f) les communications commerciales 
audiovisuelles ne doivent pas porter un 
préjudice moral ou physique aux mineurs. 
Par conséquent, elles ne doivent pas : inciter 
directement les mineurs à l'achat d'un 
produit ou d'un service, en exploitant leur 
inexpérience ou leur crédulité; inciter les 
mineurs directement à persuader leurs 
parents ou des tiers d'acheter les produits ou 
les services faisant l’objet de la publicité ; 
exploiter la confiance particulière que les 
mineurs ont dans leurs parents, leurs 
enseignants ou d'autres personnes; ou 
présenter sans motif des mineurs en situation 
dangereuse.

f) les communications commerciales 
audiovisuelles ne doivent pas porter un 
préjudice moral ou physique aux mineurs. 
Par conséquent, elles ne doivent pas : inciter 
directement les mineurs à l'achat d'un 
produit ou d'un service, en exploitant leur 
inexpérience ou leur crédulité; inciter les 
mineurs directement à persuader leurs 
parents ou des tiers d'acheter les produits ou 
les services faisant l’objet de la publicité ; 
exploiter la confiance particulière que les 
mineurs ont dans leurs parents, leurs 
enseignants ou d'autres personnes, en 
particulier les modèles de rôle ou les 
personnes ayant autorité, ou présenter sans 
motif des mineurs en situation dangereuse 
ou dégradante.

Or. en

Justification

Il faut mentionner aussi l'influence croissante exercée par les modèles de rôle et les 
personnes ayant autorité sur les mineurs. Il faut absolument veiller à protéger la dignité de 
ces derniers.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 235
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, points f bis) et f ter) (nouveaux) (Directive 89/552/CEE)

À l'article 3 octies, les points f bis) et f ter) 
suivants sont ajoutés:
f bis) les communications commerciales 
audiovisuelles, notamment le placement de 
produit, en faveur de produits alimentaires 
et de boissons non conformes à des profils 
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nutritionnels précis à définir par la 
Commission, sont interdites entre 6 et 
21 heures,
f ter) les profils nutritionnels sont 
déterminés en tenant compte en particulier 
des quantités de certaines substances 
nutritives et autres contenues dans les 
denrées alimentaires, notamment les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
sucres, le sel, etc.,

Or. en

Justification

The European Union is facing an obesity epidemic, rising fastest amongst children. In 2006, 
almost 22 million children in the EU are estimated to be overweight or obese (out of a total of 
71.5 million children), rising by 1.2 million per year. At present rates, by 2010, over 26 
million children in the EU will be overweight or obese. It is estimated that in the European 
Union, obesity accounts for up to 7% of health care costs, and this amount will further 
increase given the rising obesity trends.

It has been established by many studies that advertising has a direct and serious impact on 
children’s food and drink preferences, purchase behaviour and consumption. It is thus 
essential that restrictions on advertising to children are put in place. A proportionate 
measure would be a flat prohibition of all audiovisual commercial communications of food 
and drinks high in fat, salt and sugar between 6:00 a.m. and 9:00 p.m., since this would cover 
programmes that are actually watched by the majority of children. 

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

Amendement 236
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, point f bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

f bis) la publicité télévisée ne doit pas porter 
de préjudice moral ou physique aux 
mineurs et, par conséquent, elle doit 
respecter pour assurer leur protection les 
critères suivants:
a) ne pas inciter directement les mineurs à 
l'achat d'un produit ou d'un service, en 
exploitant leur inexpérience ou leur 
crédulité;



PE 378.524v03-00 38/90 AM\630521FR.doc

FR

b) ne pas inciter directement les mineurs à 
persuader leurs parents ou d'autres 
personnes d'acheter ce produit ou ce 
service;
c) ne pas exploiter la confiance particulière 
que les mineurs placent dans leurs parents, 
leurs enseignants ou d'autres personnes;
d) ne pas présenter sans motif des mineurs 
en situation dangereuse.
Les services de média audiovisuel réservés 
aux enfants et les documentaires ne doivent 
pas comporter de placement de produits.

Or. it

Justification

La référence aux mineurs doit être considérée comme prioritaire; c'est pourquoi elle est ici 
anticipée. En outre, la préférence est donnée au texte actuel (article 16), qui assure 
essentiellement la défense des mineurs, par rapport au nouveau texte proposé par la 
Commission.

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

Amendement 237
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, point f ter) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

f ter) la publicité visant à commercialiser 
des aliments et des régimes nocifs pour la 
santé des enfants doit être bannie des 
plages horaires de grande écoute pour ces 
enfants.

Or. it

Justification

Il y a un déséquilibre entre le régime suggéré par la publicité destinée aux enfants et les 
régimes recommandés par les pédiatres pour les consommateurs les plus jeunes et sans 
défense (voir par exemple le problème de l'obésité des enfants).
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Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 238
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, points a) et b) (Directive 89/552/CEE)

a) le contenu et, le cas échéant, la 
programmation de tels services de média 
audiovisuel ne doivent en aucun cas être 
influencés de manière à porter atteinte à la 
responsabilité et à l'indépendance 
éditoriale du fournisseur de service de 
média;

supprimé

b) ils ne doivent pas inciter directement à 
l'achat ou à la location de biens ou de 
services, notamment en faisant des 
références promotionnelles spécifiques à 
ces produits ou services;

Or. en

Justification

1. It is unclear how the deleted provisions will apply in a world of interactive, composite 
content where material from different sources will be assembled and re-assembled on the 
same screen. They will create legal uncertainty and have large potential for unintended 
consequences.

2. The same provisions represent an additional threat to development of an “alternative” AV 
industry based on content which creators themselves distribute directly to viewers. In this 
field, there is wide scope for new content formats and genres.  Availability of finance for the 
creation of this content may often depend on interference in editorial independence, or 
inclusion of promotional references.

3. The absence of constraints on these practices in the print media sector demonstrates that 
the provisions are redundant.   Consumer interests are not prejudiced since readers enjoy a 
high degree of choice and control with regard to the content they consume. Viewers of non-
linear AV content have similar opportunities for choice and control.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 239
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

1. Les services de média audiovisuel qui 1. Les services de média audiovisuel 
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sont parrainés ou comportent du placement 
de produit répondent aux exigences 
suivantes:

linéaires qui sont parrainés ou comportent 
du placement de produit répondent aux 
exigences suivantes:

Or. en

Justification

La Commission propose que les services qui sont parrainés ou comportent du placement de 
produit soient autorisés pour la première fois, à certaines conditions précises. Si cela 
représente une mesure de libéralisation pour les organismes de diffusion traditionnels, des 
contraintes seront imposées dans le secteur non linéaire, où il n'en existe pas pour l'heure. 
Certaines possibilités de développement du modèle commercial pourraient se trouver 
entravées. Les jeunes pousses, notamment, risquent d'être freinées dans des secteurs nés du 
contenu généré par les utilisateurs.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 240
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

1. Les services de média audiovisuel qui 
sont parrainés ou comportent du placement 
de produit répondent aux exigences 
suivantes:

1. Les services de média audiovisuel 
linéaire qui sont parrainés ou comportent du 
placement de produit répondent aux 
exigences suivantes:

Or. en

Justification

Ces restrictions ne conviennent pas aux services audiovisuels non linéaires.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 241
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

1. Les services de média audiovisuel qui 
sont parrainés ou comportent du placement 
de produit répondent aux exigences 
suivantes:

1. Les émissions télévisuelles qui sont 
parrainées ou comportent du placement de 
produit répondent aux exigences suivantes:
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Or. en

Justification

New services must evolve their own forms of advertising that take into account the different 
expectations of users as well as different economic and technical conditions. The restrictions 
developed for the specific area of television do not allow for this need.

For example, sponsoring on the Internet is one of the standard advertising formats accepted 
by users. Sponsoring also applies to websites containing news and current affaires such as 
economic information. This practice complies with the principle of recognisability. Further 
restrictions are therefore not necessary. 

Product placement and sponsorship are a major potential source of financial backing for 
small and medium-sized entrepreneurial initiatives in the “alternative” media industry which 
target niche audiences. It is misleading to compare product placement in this context with 
linear television which reaches mass audiences and gives consumers little control over their 
viewing.

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

Amendement 242
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

1. Les services de média audiovisuel qui 
sont parrainés ou comportent du placement 
de produit répondent aux exigences 
suivantes:

1. Les services de média audiovisuel qui 
sont parrainés répondent aux exigences 
suivantes:

Or. it

Justification

Dans la proposition de la Commission, le même article 3 nonies régit le parrainage et le 
placement de produits alors que la publicité à contenu éditorial doit être  est séparé.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 243
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

1. Les services de média audiovisuel qui 1. Les services de média audiovisuel qui 
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sont parrainés ou comportent du placement 
de produit répondent aux exigences 
suivantes:

sont parrainés répondent aux exigences 
suivantes:

Or. de

Justification

La proposition de la Commission réglemente à la fois le parrainage et le placement de 
produit à l'article 3 nonies. Cela est inapproprié étant donné que pour le parrainage, la 
séparation de la publicité et du contenu rédactionnel est maintenue. Dans le cas du placement 
de produit, cette séparation fondamentale serait levée. Tel qu'amendé, l'article 3 nonies ne 
concerne que le parrainage. Un nouvel article 3 decies concerne le placement de produit.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 244
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point a bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

À l'article 3 nonies, paragraphe 1, le point 
a bis) suivant est ajouté:
a bis) ils ne peuvent comporter de 
placement de produit mettant abusivement 
en exergue certains produits. La mise en 
exergue abusive est déterminée par la 
présence récurrente du produit, du service 
ou de la marque de ceux-ci ou par la 
manière dont ils sont présentés au regard 
du contenu de l'émission dans laquelle ils 
apparaissent;

Or. en

Justification

La mise en exergue abusive d'un placement de produit touche évidemment à la liberté 
éditoriale du fournisseur de service. La restriction contribuera à éviter la publicité 
clandestine et les formes indésirables de placement de produit.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 245
ARTICLE 1, POINT 6
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Article 3 nonies, paragraphe 1, point b) (Directive 89/552/CEE)

(b) ils ne doivent pas inciter directement à 
l'achat ou à la location de biens ou de 
services, notamment en faisant des 
références promotionnelles spécifiques à ces 
produits ou services; 

(b) ils ne doivent pas inciter directement à 
l'achat ou à la location de biens ou de 
services, notamment en faisant des 
références promotionnelles spécifiques à ces 
produits ou services ou en faisant des 
références autres que ponctuelles et 
discrètes à ces produits ou services pendant 
l'émission;

Or. fr

Justification

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

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

Amendement 246
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point b) (Directive 89/552/CEE)

b) ils ne doivent pas inciter directement à 
l'achat ou à la location de biens ou de 
services, notamment en faisant des 
références promotionnelles spécifiques à 
ces produits ou services;

b) ils ne doivent pas inciter à l'achat ou à la 
location de produits ou de services
particuliers;

Or. it

Justification

Le but est toujours de séparer la publicité dont le contenu est éditorial..

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 247
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point b) (Directive 89/552/CEE)

b) ils ne doivent pas inciter directement à 
l'achat ou à la location de biens ou de 

b) ils ne doivent pas inciter à l'achat ou à la 
location de biens ou de services, notamment 
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services, notamment en faisant des 
références promotionnelles spécifiques à ces 
produits ou services;

en faisant des références promotionnelles 
spécifiques à ces produits ou services;

Or. it

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 248
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point b bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

À l'article 3 nonies, paragraphe 1, le point 
b bis) suivant est ajouté:
b bis) ils ne peuvent comporter de 
placement de produit mettant abusivement 
en exergue certains produits. La mise en 
exergue abusive est déterminée par la 
présence récurrente du produit, du service 
ou de la marque de ceux-ci ou par la 
manière dont ils sont présentés au regard 
du contenu de l'émission dans laquelle ils 
apparaissent;

Or. en

Justification

La Commission a avancé la notion de mise en exergue abusive dans sa communication 
d'interprétation concernant certains aspects des dispositions relatives à la publicité 
télévisuelle afin d'aider les autorités nationales à faire la distinction entre la publicité 
clandestine et les références licites aux produits, services, marques et opérateurs 
économiques. Ce critère ayant été retenu et appliqué avec succès dans différents États 
membres, sa reprise dans les nouvelles dispositions accroîtra la sécurité juridique.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 249
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point c) (Directive 89/552/CEE)

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'un 

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'un 
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placement de produit. Les émissions 
parrainées doivent être clairement identifiées 
en tant que telles par le nom, le logo et/ou un 
autre symbole du parrain, par exemple au 
moyen d'une référence à ses produits ou 
services ou d'un signe distinctif, au début/à 
la fin de l'émission et/ou pendant l'émission.
Les émissions comportant du placement de 
produit doivent être identifiées de manière 
appropriée au début de leur diffusion, afin 
d'éviter toute confusion de la part de 
l’utilisateur.

placement de produit. Les émissions 
parrainées doivent être clairement identifiées 
en tant que telles par le nom, le logo et/ou un 
autre symbole du parrain, par exemple au 
moyen d'une référence à ses produits ou 
services ou d'un signe distinctif, au début/à 
la fin de l'émission et/ou pendant l'émission.
Les émissions comportant du placement de 
produit doivent être identifiées de manière 
appropriée, afin d'éviter toute confusion de 
la part de l’utilisateur. Cette disposition ne 
s'applique pas à la production de tiers qui 
ne sont pas liés au fournisseur de services 
de médias audiovisuels et lorsque 
l'organisme de radiodiffusion n'est pas 
rémunéré pour le placement de produit.

Or. en

Justification

À condition que les utilisateurs soient clairement informés au sujet du placement de produit, 
le soin de régler les détails peut être laissé aux États membres. Ce soin ne peut être attendu 
du fournisseur de services que pour ce qui est de ses productions propres et s'il est rémunéré.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 250
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point c) (Directive 89/552/CEE)

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'un 
placement de produit. Les émissions 
parrainées doivent être clairement identifiées 
en tant que telles par le nom, le logo et/ou un 
autre symbole du parrain, par exemple au 
moyen d'une référence à ses produits ou 
services ou d'un signe distinctif, au début/à 
la fin de l'émission et/ou pendant 
l'émission. Les émissions comportant du 
placement de produit doivent être 
identifiées de manière appropriée au début 
de leur diffusion, afin d'éviter toute 
confusion de la part de l’utilisateur.

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'une aide à 
la production. Les émissions parrainées 
doivent être clairement identifiées en tant 
que telles par le nom, le logo et/ou un autre 
symbole du parrain, par exemple au moyen 
d'une référence à ses produits ou services ou 
d'un signe distinctif, au début/à la fin de 
l'émission. Les programmes commandés ou 
produits par l'organisme de radiodiffusion 
et contenant une aide à la production
doivent être identifiés de manière appropriée 
au début ou à la fin de leur diffusion, afin 
d'éviter toute confusion de la part de 
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l’utilisateur. Les dispositions précises, 
notamment les limitations, sont fixées par 
les États membres.

Or. en

Justification

Il convient d'informer les utilisateurs au sujet de l'utilisation de l'aide à la production.

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

Amendement 251
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point c) (Directive 89/552/CEE)

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'un 
placement de produit. Les émissions 
parrainées doivent être clairement identifiées 
en tant que telles par le nom, le logo et/ou un 
autre symbole du parrain, par exemple au 
moyen d'une référence à ses produits ou 
services ou d'un signe distinctif, au début/à 
la fin de l'émission et/ou pendant l'émission.
Les émissions comportant du placement de 
produit doivent être identifiées de manière 
appropriée au début de leur diffusion, afin 
d'éviter toute confusion de la part de 
l'utilisateur.

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage. Les émissions parrainées doivent 
être clairement identifiées en tant que telles 
par le nom, le logo et/ou un autre symbole 
du parrain, par exemple au moyen d'une 
référence à ses produits ou services ou d'un 
signe distinctif, au début/à la fin de 
l'émission et/ou pendant l'émission.

Or. it

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 252
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point c) (Directive 89/552/CEE)

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'un 
placement de produit. Les émissions 

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'un 
placement de produit. Les émissions 
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parrainées doivent être clairement identifiées 
en tant que telles par le nom, le logo et/ou un 
autre symbole du parrain, par exemple au 
moyen d'une référence à ses produits ou 
services ou d'un signe distinctif, au début/à 
la fin de l'émission et/ou pendant l'émission.
Les émissions comportant du placement de 
produit doivent être identifiées de manière 
appropriée au début de leur diffusion, afin 
d'éviter toute confusion de la part de 
l’utilisateur.

parrainées doivent être clairement identifiées 
en tant que telles par le nom, le logo et/ou un 
autre symbole du parrain, par exemple au 
moyen d'une référence à ses produits ou 
services ou d'un signe distinctif, au début/à 
la fin de l'émission et/ou pendant l'émission.
Les programmes commandés ou produits 
par l'organisme de radiodiffusion
comportant du placement de produit doivent 
être identifiés de manière appropriée au
début de leur diffusion, afin d'éviter toute 
confusion de la part de l’utilisateur.

Or. en

Justification

Les programmes achetés peuvent contenir du placement de produit dont l'organisme de 
radiodiffusion n'a pas conscience ou qu'il n'est pas en mesure d'identifier. Il importe donc que 
les obligations en matière d'identification et autres relatives au placement de produit ne 
concernent que les programmes commandés ou produits par l'organisme de radiodiffusion. 
Le fait de ne pas préciser ce point pourrait avoir la conséquence fâcheuse d'empêcher la 
diffusion de certains films.

Amendement déposé par Gianni De Michelis

Amendement 253
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point c) (Directive 89/552/CEE)

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'un 
placement de produit. Les émissions 
parrainées doivent être clairement identifiées 
en tant que telles par le nom, le logo et/ou un 
autre symbole du parrain, par exemple au 
moyen d'une référence à ses produits ou 
services ou d'un signe distinctif, au début/à 
la fin de l'émission et/ou pendant 
l'émission. Les émissions comportant du 
placement de produit doivent être 
identifiées de manière appropriée au début 
de leur diffusion, afin d'éviter toute 
confusion de la part de l’utilisateur.

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'un 
placement de produit. Les émissions 
parrainées et les émissions contenant du 
placement de produit doivent être 
clairement identifiées en tant que telles par 
le nom, le logo et/ou un autre symbole du 
parrain/annonceur, par exemple au moyen 
d'une référence à ses produits ou services ou 
d'un signe distinctif, au début/à la fin de 
l'émission.
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Or. en

Justification

Le fait de signaler un parrainage ou un placement de produit à l'utilisateur pendant 
l'émission serait fortement désagréable pour celui-ci. Il est proposé que le parrainage et le 
placement de produit soient traités sur un pied d'égalité.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 254
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point c) (Directive 89/552/CEE)

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'un 
placement de produit. Les émissions 
parrainées doivent être clairement identifiées 
en tant que telles par le nom, le logo et/ou un 
autre symbole du parrain, par exemple au 
moyen d'une référence à ses produits ou 
services ou d'un signe distinctif, au début/à 
la fin de l'émission et/ou pendant 
l'émission. Les émissions comportant du 
placement de produit doivent être 
identifiées de manière appropriée au début 
de leur diffusion, afin d'éviter toute 
confusion de la part de l’utilisateur.

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage. Les émissions parrainées doivent 
être clairement identifiées en tant que telles 
par le nom, le logo et/ou un autre symbole 
du parrain, par exemple au moyen d'une 
référence à ses produits ou services ou d'un 
signe distinctif, au début/à la fin de 
l'émission.

Or. de

Justification

Il conviendrait de ne permettre la notification du parrainage qu'au début et/ou à la fin de 
l'émission, afin de limiter les insertions publicitaires.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 255
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point c), alinéa 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

Le producteur ne doit pas jouer aussi le 
rôle de publicitaire. Le caractère 
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publicitaire de ces programmes devra en 
outre exclure, toujours et en toutes 
circonstances, la participation, pour leur 
élaboration et leur diffusion, de 
journalistes professionnels. Ces derniers 
sont tenus à un devoir de loyauté et de 
transparence à l'égard des utilisateurs.

Or. it

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 256
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les services de média audiovisuel qui 
sont parrainés ou comportent du placement 
de produit répondent aux exigences 
suivantes:

1. Les services de média audiovisuel 
linéaires qui sont parrainés ou comportent 
du placement de produit répondent aux 
exigences suivantes:

a) le contenu et, le cas échéant, la 
programmation de tels services de média 
audiovisuel ne doivent en aucun cas être 
influencés de manière à porter atteinte à la 
responsabilité et à l'indépendance éditoriale 
du fournisseur de service de média;

a) le contenu et, le cas échéant, la 
programmation de tels services de média 
audiovisuel ne doivent en aucun cas être 
influencés de manière à porter atteinte à la 
responsabilité et à l'indépendance éditoriale 
du fournisseur de service de média;

b) ils ne doivent pas inciter directement à 
l'achat ou à la location de biens ou de 
services, notamment en faisant des 
références promotionnelles spécifiques à ces 
produits ou services;

b) ils ne doivent pas inciter directement à 
l'achat ou à la location de biens ou de 
services, notamment en faisant des 
références promotionnelles spécifiques à ces 
produits ou services;

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'un 
placement de produit. Les émissions 
parrainées doivent être clairement identifiées 
en tant que telles par le nom, le logo et/ou un 
autre symbole du parrain, par exemple au 
moyen d'une référence à ses produits ou 
services ou d'un signe distinctif, au début/à 
la fin de l'émission et/ou pendant l'émission.
Les émissions comportant du placement de 
produit doivent être identifiées de manière 
appropriée au début de leur diffusion, afin 
d'éviter toute confusion de la part de 

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'un 
placement de produit. Les émissions 
parrainées linéaires doivent être clairement 
identifiées en tant que telles par le nom, le 
logo et/ou un autre symbole du parrain, par 
exemple au moyen d'une référence à ses 
produits ou services ou d'un signe distinctif, 
au début/à la fin de l'émission linéaire et/ou 
pendant l'émission linéaire. Les émissions 
linéaires comportant du placement de 
produit doivent être identifiées de manière 
appropriée, afin d'éviter toute confusion de 
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l’utilisateur. la part de l’utilisateur.

Or. en

Justification

Clarification, dans le droit fil des autres amendements – voir justification de l'amendement 
relatif à l'article 1, paragraphe 2, point k).

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

Amendement 257
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les services de média audiovisuel ne 
peuvent être parrainés par des entreprises qui 
ont pour activité principale la fabrication ou 
la vente de cigarettes et d'autres produits du 
tabac. En outre, les services linéaires ne 
peuvent comporter de placement de 
produits du tabac ou de cigarettes, ou de 
placement de produits émanant 
d'entreprises qui ont pour activité 
principale la fabrication ou la vente de 
cigarettes et d'autres produits du tabac.

2. Les services de média audiovisuel ne 
peuvent être parrainés par des entreprises qui 
ont pour activité principale la fabrication ou 
la vente de cigarettes et d'autres produits du 
tabac.

Or. it

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 258
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les services de média audiovisuel ne 
peuvent être parrainés par des entreprises qui 
ont pour activité principale la fabrication ou 
la vente de cigarettes et d'autres produits du
tabac. En outre, les services linéaires ne 
peuvent comporter de placement de 
produits du tabac ou de cigarettes, ou de 
placement de produits émanant 
d'entreprises qui ont pour activité 

2. Les services de média audiovisuel ne 
peuvent être parrainés par des entreprises qui 
ont pour activité principale la fabrication ou 
la vente de cigarettes et d'autres produits du 
tabac.
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principale la fabrication ou la vente de 
cigarettes et d'autres produits du tabac.

Or. de

Justification

Voir amendement relatif à l'article 3 octies, paragraphe 1.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 259
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les services de média audiovisuel ne 
peuvent être parrainés par des entreprises qui 
ont pour activité principale la fabrication ou 
la vente de cigarettes et d'autres produits du 
tabac. En outre, les services linéaires ne 
peuvent comporter de placement de produits 
du tabac ou de cigarettes, ou de placement 
de produits émanant d'entreprises qui ont 
pour activité principale la fabrication ou la 
vente de cigarettes et d'autres produits du 
tabac.

2. Les services de média audiovisuel ne 
peuvent être parrainés par des entreprises qui 
ont pour activité principale la fabrication ou 
la vente de cigarettes et d'autres produits du 
tabac. En outre, les services de média 
audiovisuel ne peuvent comporter de 
placement de produits du tabac ou de 
cigarettes, ou de placement de produits 
émanant d'entreprises qui ont pour activité 
principale la fabrication ou la vente de 
cigarettes et d'autres produits du tabac.

Or. fr

Justification

En matière de placement de produit de tabac, ce qui vaut pour les services linéaires doit 
également valoir pour les services non linéaires.

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

Amendement 260
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Le parrainage de services de média 
audiovisuels par des entreprises qui ont pour 
activité, entre autres, la fabrication ou la 
vente de médicaments et de traitements 

3. Le parrainage de services de média 
audiovisuels par des entreprises qui ont pour 
activité, entre autres, la fabrication ou la 
vente de médicaments et de traitements 
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médicaux peut promouvoir le nom ou 
l'image de l'entreprise, mais ne doit pas 
promouvoir des médicaments ou des 
traitements médicaux spécifiques 
disponibles uniquement sur ordonnance dans 
l'État membre de la compétence duquel 
relève l'organisme de radiodiffusion 
télévisuelle.

médicaux peut promouvoir le nom ou 
l'image de l'entreprise, mais ne doit pas 
promouvoir des médicaments ou des 
traitements médicaux spécifiques 
disponibles uniquement sur ordonnance dans 
l'État membre de la compétence duquel 
relève l'organisme de radiodiffusion 
télévisuelle. Les caractéristiques du produit 
médical doivent être clairement exposées.

Or. it

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

Amendement 261
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 4 (Directive 89/552/CEE)

4. Les journaux télévisés et les émissions 
d'information politique ne doivent pas être 
parrainés et ne doivent pas comporter de 
placement de produit. Les services de média 
audiovisuel pour enfants et les 
documentaires ne doivent pas comporter de 
placement de produit."

4. Les journaux télévisés et les émissions 
d'information politique ne doivent pas être 
parrainés."

Or. it

Justification

La proposition de la Commission vise à légitimer le placement de produits au sein des 
programmes comme une forme de communication commerciale différente de la publicité. 
C'est là porter atteinte à un axe fondamental de la réglementation des émissions télévisées, 
consistant en une nette séparation entre la communication commerciale et le reste de la 
programmation, dans un souci de préservation à la fois de l'intégrité des programmes et de 
l'autonomie éditoriale des émetteurs, et des intérêts des téléspectateurs qu'il ne suffit pas 
d'avertir au début ou à la fin de programmes pour les informer dûment sur les conditions 
imposées aux producteurs de biens et de services dans l'élaboration du programme. Des 
expériences menées dans divers pays ont mis en évidence les risques graves que fait courir 
aux consommateurs et à la liberté d'expression des auteurs et des producteurs le placement 
de produits.
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Amendement déposé par John Purvis

Amendement 262
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 4 (Directive 89/552/CEE)

4. Les journaux télévisés et les émissions 
d’information politique ne doivent pas être 
parrainés et ne doivent pas comporter de 
placement de produit. Les services de média 
audiovisuel pour enfants et les 
documentaires ne doivent pas comporter de 
placement de produit.»

4. Les journaux télévisés et les émissions 
d’information politique ne doivent pas être 
parrainés et ne doivent pas comporter de 
placement de produit. Les services de média 
audiovisuel pour enfants ne doivent pas 
comporter de placement de produit.»

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison que les documentaires se voient privés de recettes potentielles 
provenant du placement de produit, à condition que les utilisateurs soient clairement 
informés de l'existence de celui-ci.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 263
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 4 (Directive 89/552/CEE)

4. Les journaux télévisés et les émissions 
d’information politique ne doivent pas être 
parrainés et ne doivent pas comporter de 
placement de produit. Les services de média 
audiovisuel pour enfants et les 
documentaires ne doivent pas comporter de 
placement de produit.»

4. Les journaux télévisés et les émissions 
d’information politique ne doivent pas être 
parrainés et ne doivent pas comporter de 
placement de produit. Les services de média 
audiovisuel pour enfants, tels que définis 
par les autorités de régulation nationales,
et les documentaires ne doivent pas 
comporter de placement de produit.»

Or. en

Justification

Étant donné que l'article s'applique aux services non linéaires, il est difficile de prévoir, pour 
les enfants, un créneau horaire pendant lequel le placement de produit serait interdit. Il 
incombe aux autorités de régulation nationales de déterminer les services de média 
audiovisuel qui s'adressent aux enfants et qui, par conséquent, ne peuvent comporter aucun 
placement de produit.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 264
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

L'article suivant est ajouté:
"Article 3 nonies bis

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour faire en sorte 
que, progressivement, les services de média 
audiovisuel relevant de leur compétence 
soient pleinement accessibles aux 
personnes souffrant de handicaps visuels 
ou auditifs, ainsi qu'aux personnes âgées.
2. Tous les deux ans, les États membres 
transmettent à la Commission un rapport 
national sur la mise en œuvre du présent 
article. Ce rapport comprend notamment 
des statistiques relatives aux progrès 
accomplis dans la réalisation de 
l'accessibilité au sens du paragraphe 1 ci-
dessus, les raisons de l'absence de tels 
progrès et les mesures prises ou envisagées 
pour remédier à la situation."

Or. en

Justification

Accessibility of audiovisual media services is an important part of the proper functioning of 
the internal market. According to the Institute of Hearing Research, over 81 million 
Europeans live with a hearing loss; moreover, there are more than 30 million blind and 
partially sighted Europeans. Research has shown that an overwhelming number of people 
with disabilities and/or elderly people watch TV. This represents a market which must be 
catered to. An obligation to provide accessible audiovisual media services would undoubtedly 
stimulate healthy competition among service providers and improve the functioning of the 
internal market.

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

Amendement 265
ARTICLE 1, POINT 6
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Article 3 nonies bis (nouveau)(Directive 89/552/CEE)

Article 3 nonies bis
Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour que les services de 
médias audiovisuels relevant de leur 
compétence deviennent, progressivement,
pleinement accessibles aux personnes 
handicapées.

Or. it

Justification

L'accès de tous (handicapés et personnes âgées y compris) aux services de médias 
audiovisuels constitue un aspect important du droit à l'information.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 266
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

L'article suivant est ajouté:
"Article 3 nonies bis

1. L'intégration de produit et le placement 
thématique sont en principe interdits. Le 
placement de produit dans les émissions 
autres que de fiction et les émissions 
sportives est interdit.
Les émissions comportant du placement de 
produit doivent satisfaire aux conditions 
suivantes:
a) leur contenu et, en cas de radiodiffusion 
télévisuelle, leur programmation, ne 
doivent en aucun cas être influencés de 
manière à porter atteinte à la responsabilité 
et à l'indépendance éditoriale du 
fournisseur de services de média,
b) elles ne doivent pas inciter directement à 
l'achat ou à la location de biens ou de 
services, notamment en faisant des 
références promotionnelles spécifiques à 
ces biens ou services ou par une mise en 
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exergue abusive de ceux-ci,
c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés du placement de produit, au début 
et à la fin du programme, et au moyen d'un 
signal émis au moins toutes les vingt 
minutes pendant l'émission, et ce afin 
d'éviter que l'utilisateur ne soit induit en 
erreur.
2. Les émissions ne peuvent comporter de 
placement de produit en faveur de 
cigarettes ou de produits de tabac ou 
d'entreprises dont l'activité principale 
consiste à fabriquer ou à distribuer des 
cigarettes ou d'autres produits de tabac.
3. Les émissions d'information ou 
d'actualité, les programmes destinés aux 
enfants, les documentaires et les 
programmes à contenu religieux ne 
peuvent comporter aucun placement de 
produit.

Or. de

Justification

La directive doit préciser les conditions du placement de produit. Étant donné qu'il est à 
craindre que le placement de produit ne mette à mal la séparation du contenu éditorial et de 
la publicité, il ne devrait être autorisé que dans des contextes déterminés et moyennant des 
informations supplémentaires destinées à l'utilisateur.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 267
ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)

Article 4 (Directive 89/552/CEE)

6 bis) L'article 4 est supprimé.

Or. es

Justification

Les quotas constituent une ingérence dans la liberté de programmation des radiodiffuseurs. 
L'ère numérique favorise le pluralisme et la liberté de choix de l'utilisateur; dès lors, la 
fixation de quotas n'est plus d'actualité. C'est l'intérêt de l'utilisateur et non pas celui du 
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législateur qui doit déterminer les services à offrir par les fournisseurs.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 268
ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)

Article 4, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

L'article 4, paragraphe 1, est remplacé par 
le texte suivant:
"1. Les États membres veillent, par des 
moyens appropriés, à ce que les organismes 
de radiodiffusion réservent aux œuvres 
européennes au sens de l'article 6 une part 
majoritaire de leur temps de transmission, 
non compris le temps consacré aux 
informations, aux événements sportifs, aux 
jeux, aux divertissements, aux services de 
télétexte et de télé-achat. Cette part doit être 
atteinte progressivement, sur la base de 
critères appropriés, en tenant compte des 
responsabilités de l'organisme de diffusion 
en matière d'information, d'éducation, de 
divertissement et culturelles à l'égard de ses 
utilisateurs.

Or. en

Justification

En 1989, cet article visait à instaurer le principe de la promotion des œuvres européennes, 
sans à coup et progressivement. A l'heure actuelle, dans le contexte de la stratégie de 
Lisbonne, il y a lieu de proposer des dispositions plus strictes afin de promouvoir le secteur 
audiovisuel européen et de maintenir la grande diversité culturelle de l'Europe. Rien ne doit 
donc pouvoir servir de prétexte aux États membres pour ne pas fournir l'effort nécessaire en 
ce qui concerne la promotion des productions européennes.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 269
ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)
Articles 4 et 5 (Directive 89/552/CEE)

6 bis. Les articles 4 et 5 sont supprimés.
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Or. en

Justification

Des services accrus assurant une plus grande diversité, des quotas sont superflus. Il y a 
d'autres moyens efficaces d'encourager la production et la diffusion d'œuvres européennes.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 270
ARTICLE 1, POINT 6 TER (nouveau)

Article 5 (Directive 89/552/CEE)

6 ter) L'article 5 est supprimé.

Or. es

Justification

Les quotas constituent une ingérence dans la liberté de programmation des radiodiffuseurs. 
L'ère numérique favorise le pluralisme et la liberté de choix de l'utilisateur; dès lors, la 
fixation de quotas n'est plus d'actualité. C'est l'intérêt de l'utilisateur et non pas celui du 
législateur qui doit déterminer les services à offrir par les fournisseurs.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 271
ARTICLE 1, POINT 6 TER (nouveau)

Article 5 (Directive 89/552/CEE)

6 ter. L'article 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"Les États membres veillent, par des 
moyens appropriés, à ce que les organismes 
de radiodiffusion réservent au moins 10 % 
de leur temps de transmission, non compris 
le temps consacré à l'information, aux 
événements sportifs, aux jeux, aux 
divertissements, aux services de télétexte et 
de télé-achat, ou, au choix de l'État 
membre, au moins 10 % de leur budget de 
programmation, à des œuvres européennes 
créées par des producteurs indépendants 
des organismes de radiodiffusion. Cette 
part doit être atteinte, non sans tenir 
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compte des responsabilités de l'organisme 
de diffusion en matière d'information, 
d'éducation, de divertissement et culturelles 
à l'égard de leurs utilisateurs, sur la base 
de critères appropriés et en réservant une 
proportion adéquate à des œuvres récentes, 
c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un 
délai de cinq ans à compter de leur 
production.

Or. en

Justification

En 1989, cet article visait à instaurer le principe de la promotion des œuvres européennes, 
sans à coup et progressivement. A l'heure actuelle, dans le contexte de la stratégie de 
Lisbonne, il y a lieu de proposer des dispositions plus strictes afin de promouvoir le secteur 
audiovisuel européen et de maintenir la grande diversité culturelle de l'Europe. Rien ne doit 
donc servir de prétexte aux États membres pour ne pas fournir l'effort nécessaire en ce qui 
concerne la promotion des productions européennes.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 272
ARTICLE 1, POINT 9 (nouveau)

Article 10, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. La publicité télévisée et le télé-achat 
doivent être aisément identifiables comme 
tels et être nettement distingués du reste du 
programme par des moyens optiques et/ou 
acoustiques.

1. La publicité télévisée et le télé-achat 
doivent être aisément identifiables comme 
tels et être nettement distingués du reste du 
programme par des moyens optiques et/ou 
acoustiques. La publicité télévisée et le télé-
achat ne doivent pas porter atteinte à 
l'indépendance éditoriale du fournisseur de 
service de média audiovisuel ni induire 
l'utilisateur en erreur.

Or. en

Justification

Le principe de transparence et d'identification doit faire en sorte que les communications 
commerciales soient reconnaissables en tant que telles mais aussi ménager une marge pour le 
développement de nouvelles techniques publicitaires.
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Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 273
ARTICLE 1, POINT 9 (nouveau)

Article 10, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. La publicité télévisée et le télé-achat 
doivent être aisément identifiables comme 
tels et être nettement distingués du reste du 
programme par des moyens optiques et/ou 
acoustiques.

1. La publicité télévisée et le télé-achat 
doivent être aisément identifiables comme 
tels.

Or. de

Justification

La transparence et la possibilité de reconnaître les contenus publicitaires assurent l'objectif 
d'informer l'utilisateur sur l'existence de contenus publicitaires, objectif fondamental sous 
l'angle du principe de séparation. Ces deux éléments rendent possibles, sans précision 
supplémentaire dans la loi, des formes de publicité et des placements de produit nouveaux. 
Les spots isolés ne portent pas atteinte au déroulement des émissions et doivent donc être 
admissibles. En outre, les téléspectateurs privilégient les écrans brefs.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 274
ARTICLE 1, POINT 9

Article 10, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les spots isolés de publicité et de télé-
achat doivent être exceptionnels, sauf dans 
les programmes sportifs.»

supprimé

Or. en

Justification

Les restrictions à la publicité devraient être levées afin de permettre aux fournisseurs de 
services de média européens de mieux jouer le jeu de la concurrence et de se procurer des 
revenus pour financer et investir dans les contenus audiovisuels européens.

Le consommateur et le meilleur régulateur du volume et du type de publicité.
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Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 275
ARTICLE 1, POINT 9

Article 10, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les spots isolés de publicité et de télé-
achat doivent être exceptionnels, sauf dans 
les programmes sportifs.»

supprimé

Or. de

Justification

Il faut ouvrir des possibilités de publicité à la télévision d'accès libre.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 276
ARTICLE 1, POINT 9

Article 10, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les spots isolés de publicité et de télé-
achat doivent être exceptionnels, sauf dans 
les programmes sportifs.»

2. Les spots isolés de publicité et de télé-
achat doivent être exceptionnels, sauf dans 
les transmissions d'événements sportifs.»

Or. en

Justification

La formule "programmes sportifs" est excessivement vague, couvrant non seulement la 
retransmission d'épreuves sportives mais aussi tous les types d'émissions de présentation ou
de commentaires sur le sport, ce qui ouvre la porte aux abus.

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

Amendement 277
ARTICLE 1, POINT 9

Article 10, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les spots isolés de publicité et de télé-
achat doivent être exceptionnels, sauf dans 
les programmes sportifs."

2. Les spots isolés de publicité et de télé-
achat doivent être exceptionnels."
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Or. it

Justification

Le texte actuel de la directive (article 10, paragraphe 2) répond en grande partie aux attentes 
de l'utilisateur.

Amendement déposé par Rebecca Harms et Monica Frassoni

Amendement 278
ARTICLE 1, POINT 9

Article 10, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les spots isolés de publicité et de télé-
achat doivent être exceptionnels, sauf dans 
les programmes sportifs.»

2. Les spots isolés de publicité et de télé-
achat doivent être exceptionnels.»

Or. en

Justification

Les spots isolés de publicité et de télé-achat doivent demeurer l'exception. Faute de cela, 
l'intégrité des œuvres audiovisuelles européennes serait compromise.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 279
ARTICLE 1, POINT 9

Article 10, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les spots isolés de publicité et de télé-
achat doivent être exceptionnels, sauf dans 
les programmes sportifs.»

2. Les communications commerciales 
audiovisuelles doivent être identifiables 
comme telles. Elles ne doivent pas porter 
atteinte à l'indépendance éditoriale des 
services de médias audiovisuels ni induire 
en erreur l'utilisateur.

Or. de

Justification

Voir amendement relatif à l'article 10, paragraphe 1.
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 280
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que, en 
cas d'insertion de publicité ou de télé-achat 
pendant les programmes, il ne soit pas porté 
atteinte à l'intégrité des programmes ou aux 
droits des ayants droit.

1. Les insertions de publicité ou de télé-
achat pendant les programmes qui portent 
atteinte à l'intégrité des programmes ou aux 
droits des ayants droit ne sont pas 
autorisées.

Or. it

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

Amendement 281
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que, en 
cas d'insertion de publicité ou de télé-achat 
pendant les programmes, il ne soit pas porté 
atteinte à l'intégrité des programmes ou aux 
droits des ayants droit.

1. Les insertions de publicité ou de télé-
achat pendant les programmes qui portent 
atteinte à l'intégrité des programmes ou aux 
droits des consommateurs ne sont pas 
autorisées.

Or. it

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 282
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1 bis. Lorsque des émissions autres que 
celles qui sont visées au paragraphe 2 sont 
interrompues par la publicité ou par des 
spots de téléachat, une période d'au moins 
vingt minutes devrait s'écouler entre les 
interruptions successives à l'intérieur des 
émissions.

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

Amendement 283
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1 bis. Dans les émissions composées de 
parties autonomes ou dans les émissions 
sportives et les événements et spectacles de 
structure similaire comprenant des 
interruptions, la publicité et les spots de 
téléachat ne peuvent être insérés qu'entre 
les parties autonomes ou au cours des 
interruptions.

Or. it

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

Amendement 284
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 1 ter (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1 ter. Lorsque des émissions autres que 
celles qui sont visées au paragraphe 2 sont 
interrompues par la publicité ou par des 
spots de téléachat, une période d'au moins 
vingt minutes devrait s'écouler entre les 
interruptions successives à l'intérieur des 
émissions.

Or. it

Justification

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale testo 
dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che nel 
testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si 
ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della 
Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè l'aumento del numero di 
canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza 
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delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio 
diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati 
di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla 
preferendo canali diversi dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di 
trasmissione.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 285
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires),des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 35 minutes.

supprimé

La publicité ou le télé-achat ne peut être 
inséré dans la diffusion des services 
religieux.»

Or. en

Justification

Les restrictions à la publicité devraient être levées afin de permettre aux fournisseurs de 
services de médias européens de mieux jouer le jeu de la concurrence et de se procurer des 
revenus pour financer et investir dans les contenus audiovisuels européens.

Le consommateur et le meilleur régulateur du volume et du type de publicité.

La publicité pendant les offices religieux n'a pas besoin d'être réglementée au niveau de l'UE.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 286
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 

supprimé
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feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires), des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 35 minutes.

Or. es

Justification

Toute restriction à la possibilité d'insérer de la publicité dans les contenus spécifiques visés 
par le présent article nuirait à la compétitivité de l'industrie audiovisuelle européenne.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 287
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires),des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 35 minutes.

supprimé

Or. en

Justification

This rule does not meet the Commission's Better Regulation principles and goes against the 
stated intentions of the review of this Directive to modernise the rules, remove unnecessary 
regulation and to help broadcasters to continue investing in original programming.

The proposal is more restrictive than the current Directive as it applies to news and 
children's programmes.  These genres are currently allowed one break during programmes 
that are more than 30 minutes long.  The proposed rule would remove breaks in news and 
children's programmes and threaten the commercial viability of these programmes leaving 
broadcasters to either schedule shorter programmes or move away from them entirely, 
thereby threatening not only European production but also plurality.
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Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 288
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires),des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 35 minutes.

supprimé

Or. fr

Justification

La suppression permet le remplacement du premier alinéa du paragraphe 2 par l'ancien 
paragraphe 3 fixant la durée sans coupure publicitaire pour les programmes cités dans cet 
article à 45 minutes.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 289
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires), des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 35 minutes.

2. La publicité ou le télé-achat ne peut être 
inséré dans la diffusion des services 
religieux.

La publicité ou le télé-achat ne peut être 
inséré dans la diffusion des services 
religieux.

Or. de
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Justification

Les entreprises qui achètent de coûteux films de cinéma ou produisent des téléfilms doivent 
être en mesure de refinancer ces émissions. Dans ce contexte, il convient de considérer que la 
publicité est insérée dans ces programmes de manière responsable et que des interruptions 
publicitaires excessives ne portent pas atteinte à l'attrait de ces programmes pour 
l'utilisateur.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 290
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires), des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 35 minutes.

2. La publicité ou le télé-achat ne peut être 
inséré dans la diffusion des services 
religieux.

La publicité ou le télé-achat ne peut être 
inséré dans la diffusion des services 
religieux.

Or. de

Justification

Il faut ouvrir des possibilités de publicité non sans prévoir des restrictions en ce qui concerne 
les émissions religieuses ou les émissions destinées aux enfants.

Amendement déposé par Rebecca Harms et Monica Frassoni

Amendement 291
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires), des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 

2. La transmission d'œuvres audiovisuelles 
telles que films cinématographiques et 
films conçus pour la télévision (à l'exclusion 
des séries, feuilletons, émissions de 
divertissement et documentaires), à 
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enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 35 minutes.

condition que leur durée soit supérieure à 
45 minutes, peut être interrompue une fois 
par tranche complète de 45 minutes. Une 
interruption supplémentaire est autorisée si 
la durée de ces émissions est d'au moins 
20 minutes supérieure à deux tranches 
complètes de 45 minutes ou davantage.

Or. en

Justification

Pour protéger l'intégrité des œuvres européennes, il faut éviter un nombre excessif d'écrans 
publicitaires pendant la transmission d'œuvres audiovisuelles.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi et Monica Frassoni

Amendement 292
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires),des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 35 minutes.

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires),des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche complète de 45 minutes. Une autre 
interruption est autorisée si leur durée 
programmée est supérieure d'au moins 
20 minutes à deux ou plusieurs tranches 
complètes de 45 minutes.

Or. it

Justification

L'amendement reprend les notions figurant dans la directive actuelle (article 11, 
paragraphe 3); celles-ci assurent le respect de l'intégrité des œuvres et leur bonne 
compréhension.
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 293
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires), des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 35 minutes.

2. La transmission d'œuvres audiovisuelles, 
telles que longs métrages et films conçus 
pour la télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires), des émissions pour enfants 
et des journaux télévisés peut être 
interrompue une fois par tranche complète
de 45 minutes. Une autre interruption est 
autorisée si leur durée programmée est 
supérieure d'au moins 20 minutes à deux 
ou plusieurs tranches complètes de 
45 minutes.

Or. it

Justification

Le texte de la directive actuelle (article 11, paragraphe 3) garantit le respect des auteurs, 
l'intégrité de l'œuvre et sa compréhension.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 294
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires), des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 35 minutes.

2. La transmission d'œuvres 
cinématographiques (à l'exclusion des 
séries, feuilletons, émissions de 
divertissement, films conçus pour la 
télévision et documentaires), des émissions 
pour enfants et des journaux télévisés peut 
être interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 30 minutes.

Or. en

Justification

Les règles régissant les interruptions publicitaires ont une incidence considérable sur la 
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capacité des organismes de radiodiffusion d'investir dans de nouveaux contenus européens. 
Pour encourager cet investissement et permettre aux organismes de diffusion de proposer 
gratuitement de tels contenus aux téléspectateurs européens, les restrictions ne doivent pas 
s'appliquer aux films conçus pour la télévision.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 295
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires),des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 35 minutes.

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires),des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés et les 
programmes d'actualités peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 35 minutes.

Or. en

Justification

Les programmes d'actualités font partie des programmes d'information.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 296
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux) (Directive 89/552/CEE)

2 bis. La transmission des émissions autres 
que celles visées au paragraphe précédent 
peut être interrompue par des spots 
publicitaires et/ou des spots de télé-achat, 
dans la limite de trois interruptions à 
l'intérieur d'une période donnée d'une 
heure d'horloge.
2 ter. Par dérogation au paragraphe 
précédent, lors de la retransmission de 
manifestations sportives comprenant des 
interruptions, les spots publicitaires et les 
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spots de télé-achat ne peuvent être insérés 
qu'au cours des interruptions. Lorsque la 
manifestation sportive ne comprend pas 
d'interruptions, les spots publicitaires et les 
spots de télé-achat sont insérés dans les 
conditions prévues au paragraphe 
précédent.

Or. fr

Justification

Il semble légitime de permettre aux radiodiffuseurs de bénéficier d'une plus grande flexibilité 
pour l'insertion des messages publicitaires au sein de leurs programmes (séries, feuilletons, 
émissions de divertissement et documentaires).

En outre, la proposition vise à préserver le critère des "interruptions naturelles du 
programme" lors de la retransmission de manifestations sportives, ce qui permet de prévenir 
toute interruption impromptue ou prématurée. 

A défaut d'interruption, dans le cadre de la retransmission d'une manifestation sportive, la 
présente proposition permet aux radiodiffuseurs de bénéficier d'une plus grande liberté pour 
l'insertion des messages publicitaires.

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 297
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

2 bis. La transmission des émissions autres 
que celles visées au paragraphe précédent 
peut être interrompue par des spots 
publicitaires et/ou des spots de télé-achat, 
dans la limite de trois interruptions à 
l'intérieur d'une période donnée d'une 
heure d'horloge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lors de 
la retransmission de manifestations 
sportives comprenant des interruptions, les 
spots publicitaires et les spots de télé-achat 
peuvent être insérés exclusivement au 
cours de ces interruptions.

Or. fr
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Justification

Les interruptions publicitaires doivent être effectuées dans le respect du téléspectateur et de 
son confort.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 298
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

À l'article 11, le paragraphe 2 bis suivant 
est ajouté:
"2 bis. Les autorités de régulation 
nationales déterminent les créneaux 
horaires des émissions pour enfants afin de 
mieux définir les règles applicables à la 
publicité."

Or. en

Justification

En l'absence d'une définition uniforme pour l'Europe de la notion d'"enfants" et d'"émissions 
pour enfants" aux fins de la directive, il faut que les autorités de régulation définissent les 
créneaux horaires pendant lesquels les règles régissant la publicité s'appliquent.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 299
ARTICLE 1, POINT 11 BIS (nouveau)

Article 15, point a) (Directive 89/552/CEE)

11 bis. L'article 15, point a), est remplacé 
par le texte suivant:
"a) elle ne peut être destinée spécialement 
ni avoir accès indirectement aux mineurs
ni, en particulier, présenter des mineurs 
consommant ces boissons et ne peut être 
diffusée entre 6 et 21 heures,"

Or. en
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Justification

Les mineurs sont particulièrement vulnérables à la publicité télévisée et, pour des raisons 
évidentes, les boissons alcoolisées ne leur conviennent pas. Une réglementation globale de la 
publicité pour l'alcool visant les mineurs devrait donc s'étendre aux sollicitations indirectes. 
Une interdiction générale de toute publicité pour les boissons alcoolisées est une mesure 
proportionnée de protection des mineurs qui peut être évaluée en fonction de critères 
objectifs.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 300
ARTICLE 1, POINT 13, PARTIE INTRODUCTIVE

Article 18 (Directive 89/552/CEE)

13. L’article 18 est remplacé par le texte 
suivant:

13. L'article 18 est supprimé.

Or. en

Justification

Les restrictions à la publicité devraient être levées afin de permettre aux fournisseurs de 
services de médias européens de mieux jouer le jeu de la concurrence et de se procurer des 
revenus pour financer et investir dans les contenus audiovisuels européens.

Le consommateur et le meilleur régulateur du volume et du type de publicité.

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 301
ARTICLE 1, POINT 13

Article 18, paragraphes 1 et 2 (Directive 89/552/CEE)

1. Le pourcentage de temps de transmission 
consacré aux formes courtes de publicité 
telles que des spots publicitaires et des spots 
de télé-achat à l'intérieur d'une période 
donnée d'une heure d'horloge ne doit pas 
dépasser 20 %.

supprimé

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
messages diffusés par l'organisme de 
radiodiffusion télévisuelle en ce qui 
concerne ses propres programmes et les 
produits connexes directement dérivés de 
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ces programmes, aux annonces de 
parrainage et au placement de produits.»

Or. en

Justification

Les restrictions à la publicité devraient être levées afin de permettre aux fournisseurs de 
services de médias européens de mieux jouer le jeu de la concurrence et de se procurer des 
revenus pour financer et investir dans les contenus audiovisuels européens.

Le consommateur et le meilleur régulateur du volume et du type de publicité.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 302
ARTICLE 1, POINT 13

Article 18 (Directive 89/552/CEE)

1. Le pourcentage de temps de transmission 
consacré aux formes courtes de publicité 
telles que des spots publicitaires et des spots 
de télé-achat à l'intérieur d'une période 
donnée d'une heure d'horloge ne doit pas 
dépasser 20%.

supprimé

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
messages diffusés par l'organisme de 
radiodiffusion télévisuelle en ce qui 
concerne ses propres programmes et les 
produits connexes directement dérivés de 
ces programmes, aux annonces de 
parrainage et au placement de produits.»

Or. es

Justification

Une limitation stricte du temps consacré à la publicité n'est pas justifiée aujourd'hui, compte 
tenu du large éventail de chaînes et de services existants et du fait que les téléspectateurs 
peuvent utiliser la télécommande pour sélectionner leurs programmes préférés. En outre, les 
fournisseurs de services de médias audiovisuels doivent jouir d'une plus grande liberté pour 
investir dans des programmes de qualité.
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Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 303
ARTICLE 1, POINT 13

Article 18, paragraphes 1 et 2 (Directive 89/552/CEE)

1. Le pourcentage de temps de transmission 
consacré aux formes courtes de publicité 
telles que des spots publicitaires et des spots 
de télé-achat à l'intérieur d'une période 
donnée d'une heure d'horloge ne doit pas 
dépasser 20 %.

supprimé

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
messages diffusés par l'organisme de 
radiodiffusion télévisuelle en ce qui 
concerne ses propres programmes et les 
produits connexes directement dérivés de 
ces programmes, aux annonces de 
parrainage et au placement de produits.»

Or. de

Justification

Il conviendrait d'assouplir les restrictions afin d'élargir la marge de manœuvre des 
organisateurs.

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

Amendement 304
ARTICLE 1, POINT 13

Article 18, paragraphes 1 et 2 et paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1. Le pourcentage de temps de transmission 
consacré aux formes courtes de publicité
telles que des spots publicitaires et des spots 
de télé-achat à l'intérieur d'une période 
donnée d'une heure d'horloge ne doit pas 
dépasser 20%.

1. Le pourcentage de temps de transmission 
consacré à la publicité ne doit pas dépasser 
15% du temps de transmission quotidien. 
Toutefois, ce pourcentage peut être porté 
à 20% s'il comprend des formes de 
publicité telles que les offres faites 
directement au public aux fins de la vente, 
de l'acquisition ou de la location de 
produits, ou encore de la fourniture de 
services, pour autant que l'ensemble des 
spots publicitaires ne dépasse pas la 
proportion de 15%.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 2. Le pourcentage de temps de transmission 
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messages diffusés par l'organisme de 
radiodiffusion télévisuelle en ce qui 
concerne ses propres programmes et les 
produits connexes directement dérivés de 
ces programmes, aux annonces de 
parrainage et au placement de produits.»

consacré aux spots publicitaires à 
l'intérieur d'une période d'une heure ne 
doit pas dépasser 20%.

2 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
formes de publicité telles que les offres 
faites directement au public aux fins de la 
vente, de l'acquisition ou de la location de 
produits, ou encore de la fourniture de 
services, ne doivent pas dépasser une heure 
par jour.

Or. it

Justification

Le texte de la directive actuelle reprend toutes les formes de publicité et préserve en grande 
partie l'intégrité des programmes sur le plan rédactionnel.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 305
ARTICLE 1, POINT 13

Article 18, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Le pourcentage de temps de transmission 
consacré aux formes courtes de publicité 
telles que des spots publicitaires et des spots 
de télé-achat à l'intérieur d'une période 
donnée d'une heure d'horloge ne doit pas
dépasser 20 %.

1. Le pourcentage de temps de transmission 
consacré aux formes courtes de publicité 
telles que des spots publicitaires et des spots 
de télé-achat à l'intérieur d'une période d'une 
heure d'horloge ne doit en aucun cas
dépasser une moyenne journalière de 20 %.

Or. en

Justification

Les restrictions frappant le temps consacré à la publicité doivent être assouplies pour 
permettre plus de souplesse de programmation aux organismes de radiodiffusion, par 
exemple dans le cas d'émissions en direct.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 306
ARTICLE 1, POINT 15

Article 19 (Directive 89/552/CEE)

Les dispositions de la présente directive 
s'appliquent mutatis mutandis aux émissions 
télévisées consacrées exclusivement à la 
publicité et au télé-achat, ainsi qu'aux 
émissions télévisées consacrées 
exclusivement à l'autopromotion. Le 
chapitre 3, de même que l'article 11 (règles 
d'insertion) et l'article 18 (durée de la 
publicité et du télé-achat), ne s'appliquent 
pas à ces émissions.»

Les dispositions de la présente directive 
s'appliquent mutatis mutandis aux émissions 
télévisées consacrées exclusivement à la 
publicité et au télé-achat, ainsi qu'aux 
émissions télévisées consacrées 
exclusivement à l'autopromotion, qui doit 
être aisément identifiable comme telle 
grâce à des moyens optiques et/ou 
acoustiques. Le chapitre 3, de même que 
l'article 11 (règles d'insertion) et l'article 18 
(durée de la publicité et du télé-achat), ne 
s'appliquent pas à ces émissions.»

Or. en

Justification

La publicité, le télé-achat et l'autopromotion dans les émissions télévisées exclusivment 
consacrées à cette fin doivent être explicitement signalées comme telles. Le consommateur 
doit être conscient du contenu publicitaire des services fournis.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 307
ARTICLE 1, POINT 17

Article 20 (Directive 89/552/CEE)

Sans préjudice de l'article 3, les États 
membres peuvent prévoir, dans le respect du 
droit communautaire, des conditions autres 
que celles fixées à l'article 11 paragraphes 2 
à 5 et à l'article 18 pour les émissions qui 
sont destinées uniquement au territoire 
national et qui ne peuvent être reçues, 
directement ou indirectement, dans un ou 
plusieurs autres États membres ainsi que 
pour les émissions n'ayant pas un impact 
significatif en termes de parts d'audience.

Sans préjudice de l'article 3, les États 
membres peuvent prévoir, dans le respect du 
droit communautaire, des conditions autres 
que celles fixées à l'article 11 paragraphes 2 
à 5 et à l'article 18 pour les émissions qui 
sont destinées uniquement au territoire 
national et qui ne peuvent être reçues, 
directement ou indirectement, dans un ou 
plusieurs autres États membres.

Or. es
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Justification

L'ambiguïté de la notion d'"impact significatif en termes de parts d'audience" peut donner 
lieu à une application arbitraire du présent article, lequel pourrait même être utilisé pour 
restreindre le droit de la concurrence.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 308
ARTICLE 1, POINT 17

Article 20 (Directive 89/552/CEE)

Sans préjudice de l'article 3, les États 
membres peuvent prévoir, dans le respect 
du droit communautaire, des conditions 
autres que celles fixées à l'article 11 
paragraphes 2 à 5 et à l'article 18 pour les 
émissions qui sont destinées uniquement au 
territoire national et qui ne peuvent être 
reçues, directement ou indirectement, dans 
un ou plusieurs autres États membres ainsi 
que pour les émissions n’ayant pas un 
impact significatif en termes de parts 
d’audience. »

supprimé

Or. en

Justification

La suppression a deux raisons: a) les émissions purement nationales doivent être soumises 
aux mêmes normes de qualité que les émissions européennes; b) il est des États membres (par 
exemple la Grèce) où les émissions sont destinées au seul territoire national; elles ne peuvent 
être captées dans d'autres États membres. Cet article pourrait exclure, de manière 
injustifiable, ces pays de l'application des dispositions quantitatives relatives à la publicité.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Vittorio Prodi et Vincenzo Lavarra

Amendement 309
ARTICLE 1, POINT 17 BIS (nouveau)

Article 20 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

17 bis. L'article 20 bis suivant est inséré:
Article 20 bis

Pour assurer le respect, dans l'obtention 
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des ressources publicitaires, des principes 
de pluralisme, de concurrence et de liberté 
d'entreprendre, l'activité consistant à 
relever les indices d'écoute doit satisfaire 
aux critères suivants:
a) indépendance des organes qui mènent 
les enquêtes sur les indices d'écoute, de 
qualité, de popularité et de diffusion des 
différents moyens de communication à 
l'égard de toutes les parties faisant l'objet 
des relevés;
b) représentativité des organes de gestion 
(comité scientifique et technique ou comité 
de contrôle): ceux-ci doivent comporter des 
représentants de toutes les parties 
intéressées ou soumises à des relevés
(exploitants, marché, consommateurs) sans 
se limiter à l'ensemble des plates formes de
transmission;
c) transparence des comités techniques, qui 
doivent être investis de pouvoirs réels dans 
l'activité de relevé, sans subir aucune 
ingérence, technique ou de gestion, du 
conseil d'administration.

Or. it

Justification

Étant donné l'importance que revêt l'activité de relevé des indices d'écoute pour l'obtention de 
recettes publicitaires, il apparaît nécessaire de définir un cadre uniforme dans toute l'Union 
conformément aux principes de liberté d'expression, d'indépendance, de transparence et de 
représentativité.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 310
ARTICLE 1, POINT 17 BIS (nouveau)

Article 20 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

17 bis. L'article 20 bis suivant est inséré:
Article 20 bis

Pour assurer le respect, dans l'obtention 
des ressources publicitaires, des principes 
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de pluralisme, de concurrence et de liberté 
d'entreprendre, l'activité consistant à 
relever les indices d'écoute doit satisfaire 
aux critères suivants:
a) indépendance des organes qui mènent
les enquêtes sur les indices d'écoute, de 
qualité, de popularité et de diffusion des 
différents moyens de communication à 
l'égard de toutes les parties faisant l'objet 
des relevés;
b) représentativité des organes de gestion 
(comité scientifique et technique ou comité 
de contrôle): ceux-ci doivent comporter des 
représentants de toutes les parties 
intéressées ou soumises à des relevés
(exploitants, marché, consommateurs) sans 
se limiter à l'ensemble des plates formes de 
transmission;
c) transparence des comités techniques, qui 
doivent être investis de pouvoirs réels dans 
l'activité de relevé, sans subir aucune 
ingérence, technique ou de gestion, du 
conseil d'administration.

Or. it

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 311
ARTICLE 1, POINT 17 BIS (NOUVEAU)

Article 22 (Directive 89/552/CEE)

17 bis. L'article 22 est remplacé par le texte 
suivant:
"1. Les États membres prennent des 
mesures appropriées pour faire en sorte 
que les services de médias audiovisuels 
fournis par les organismes relevant de leur 
compétence ne comportent aucune 
émission de nature à porter gravement 
atteinte à l'épanouissement physique, 
mental ou moral des mineurs, notamment 
les émissions comportant de la 
pornographie ou de la violence gratuite.
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2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont 
étendues à toutes les autres émissions 
susceptibles de porter atteinte à 
l'épanouissement physique, mental ou 
moral des mineurs, à moins qu'il ne soit 
garanti, par le choix du créneau horaire ou 
par toute autre mesure technique, que les 
mineurs de la zone de transmission ne 
puissent accéder à ces services de médias 
audiovisuels.
3. De plus, si ces services sont fournis en 
clair, les États membres veillent à ce qu'ils 
soient précédés d'un avertissement 
acoustique ou identifiés par la présence 
d'un symbole visuel pendant toute la durée 
de leur diffusion."

Or. en

Justification

Cet article doit couvrir aussi les services non linéaires. Il est incontestable que la 
pornographie et la violence se rencontrent principalement dans ces services, auxquels les 
mineurs ont très facilement accès aujourd'hui. La radiodiffusion télévisée est déjà 
réglementée en ce qui concerne la protection des mineurs. Des mesures doivent être prises en 
ce qui concerne ces nouveaux types de services.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 312
ARTICLE 1, POINT 17 TER (nouveau)

Article 22, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

17 ter. L'article 22, paragraphe 1, est 
rédigé comme suit:
"1. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour assurer que les 
émissions des fournisseurs de services de 
médias qui relèvent de leur compétence ne 
comportent pas de programmes 
susceptibles de nuire gravement à 
l'épanouissement physique, mental ou 
moral des mineurs, notamment des 
programmes comprenant des scènes de 
pornographie ou de violence gratuite. 
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Sont considérés responsables de pareils 
programmes jugés nocifs non seulement 
l'émetteur, mais aussi le fournisseur de 
services de médias."

Or. it

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 313
ARTICLE 1, POINT 18 BIS (nouveau)

Article 22 quater (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

18 bis. L'article 22 quater suivant est 
inséré:

"Article 22 quater
Les États membres garantissent la mise en 
œuvre des mesures visées à l'article 22, en 
identifiant les organes compétents en la 
matière (autorités nationales de régulation 
ou autres organes) et définissent les 
mesures de sanction qui s'imposent."

Or. it

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

Amendement 314
ARTICLE 1, POINT 19

Article 23 bis, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

Au paragraphe 1, les termes "représentants 
des autorités compétentes des États 
membres" sont remplacés par 
"représentants des autorités nationales de 
régulation compétentes visées à 
l'article 23 ter."

Or. it
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Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 315
ARTICLE 1, POINT 20

Article 23 ter, paragraphe -1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

–1 bis. La protection effective des droits et 
libertés fondamentaux incombe 
directement aux juges et tribunaux.
Par conséquent, une entreprise 
audiovisuelle ne peut être contrainte de 
cesser son activité ni de suspendre ou 
limiter ses émissions sans une intervention 
judiciaire préalable.

Or. es

Justification

La salvaguarda de los principios fundamentales ha de estar exclusivamente reservada a 
jueces y tribunales y, por lo tanto, conviene excluir a los órganos reguladores nacionales de 
dicha función. La Directiva debe actuar como garantía frente a los eventuales intentos por 
parte de las autoridades reguladoras nacionales de ir más allá de lo expresamente permitido 
y en contra de los derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales y en la 
Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos. Las instituciones 
profesionales de más prestigio en el mundo de la Prensa, al tener conciencia de alguna 
conducta no deseable en este sentido, han solicitado explícitamente que la capacidad 
sancionadora de las autoridades reguladoras no pueda afectar al normal desarrollo del 
derecho fundamental de la libertad de expresión. Sólo los tribunales de justicia pueden 
decidir si un medio de comunicación debe ser castigado con el cierre de sus emisiones por 
haber conculcado derechos fundamentales.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 316
ARTICLE 1, POINT 20

Article 23 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres garantissent 
l'indépendance des autorités de régulation 
nationales et veillent à ce qu'elles exercent 
leurs pouvoirs de manière impartiale et 
transparente.

1. Les États membres veillent à instituer des 
autorités de régulation nationales et assurent 
leur indépendance en garantissant qu'elles 
exercent leurs pouvoirs de manière 
impartiale et transparente.

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

Amendement 317
ARTICLE 1, POINT 20

Article 23 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres garantissent 
l'indépendance des autorités de régulation 
nationales et veillent à ce qu'elles exercent 
leurs pouvoirs de manière impartiale et 
transparente.

1. Les États membres veillent à instituer des 
autorités de régulation nationales et assurent 
leur indépendance en garantissant qu'elles 
exercent leurs pouvoirs de manière 
impartiale et transparente.

Or. it

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 318
ARTICLE 1, POINT 20

Article 23 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres garantissent 
l'indépendance des autorités de régulation 
nationales et veillent à ce qu'elles exercent 
leurs pouvoirs de manière impartiale et 
transparente.

1. S'ils ont mis en place des autorités de 
régulation nationales, les États membres 
garantissent l'indépendance de celles-ci et 
veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs 
de manière impartiale et transparente.

Or. de

Justification

Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en place des autorités de régulation 
nationales. Le texte de la proposition de la Commission doit donc être modifié.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 319
ARTICLE 1, POINT 20

Article 23 ter, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1 bis. Les États membres garantissent la 
prise en charge par un organe d'une
mission consistant à veiller au respect des 
dispositions de la présente directive, en 
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particulier de celles qui se rapportent à  la 
sauvegarde de la dignité des mineurs, à la 
liberté d'expression, au pluralisme des 
médias, à la dignité humaine, au principe 
de non-discrimination et à la protection des 
personnes vulnérables. C'est aux États 
membres qu'il incombe d'établir à quel 
organe ils confient cette mission.

Or. it

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

Amendement 320
ARTICLE 1, POINT 20

Article 23 ter, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1 bis. Les États membres confient aux
autorités nationales de régulation la 
mission de veiller au respect des 
dispositions de la présente directive, 
notamment celles ayant trait à la liberté 
d'expression, au pluralisme des médias, à 
la dignité humaine, au principe de non 
discrimination et à la protection des 
personnes vulnérables.

Or. it

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 321
ARTICLE 1, POINT 20

Article 23 ter, paragraphe 2 (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

2. Les autorités de régulation nationales 
communiquent aux autorités de régulation 
des autres États membres et à la 
Commission les informations nécessaires 
aux fins de l'application des dispositions de 
la présente directive."

2. Les informations nécessaires aux fins de 
l'application des dispositions de la présente 
directive doivent être mises à la disposition 
des États membres et de la Commission "

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

Amendement 322
ARTICLE 1, POINT 20 BIS (nouveau)

Article 23 ter bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

20 bis. L'article 23 ter bis suivant est 
inséré:

"Article 23 ter bis
1. Les États membres adoptent les mesures 
appropriées pour que soit garanti le 
pluralisme de l'information dans le système 
de radiodiffusion télévisée. Ils interdisent, 
en particulier, la formation et le maintien 
de positions dominantes sur le marché de la 
télévision et sur les marchés connexes.
2. Les États membres veillent à garantir le 
respect de la neutralité de l'information 
diffusée par les autorités publiques et 
définissent les mesures appropriées pour 
éviter que d'éventuels abus de la position 
gouvernementale puissent influer sur 
l'information véhiculée dans les médias.
3. Les États membres interdisent aux 
titulaires de charges gouvernementales, à 
leur conjoint et à leurs parents au second 
degré, ainsi qu'aux sociétés qu'ils dirigent, 
d'occuper des positions de contrôle dans les 
entreprises présentes sur le marché de la 
télévision et sur les marchés connexes."

Or. it

Justification

Coerentemente con posizioni già espresse dal PE (vedi risoluzione approvata il 6 settembre 
2005 sulla " televisione senza frontiere" e la risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di 
violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione 
(articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI) )allo scopo di 
richiedere agli Stati membri il rispetto di principi di carattere generale in tema di tutela del 
pluralismo e divieto di cumulo tra cariche di governo e controllo di imprese radiotelevisive.
E' infatti di palmare evidenza che le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali in tema, 
rendono più difficile l'esercizio della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi 
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nel territorio comunitario.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 323
ARTICLE 1, POINT 20 BIS (nouveau)

Article 23 ter bis (nouveau), paragraphe 1 (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

20 bis. L'article 23 ter bis suivant est 
inséré:

"Article 23 ter bis
1. Les États membres adoptent les mesures 
appropriées pour que soit garanti le 
pluralisme de l'information dans le système 
de radiodiffusion télévisée. Ils interdisent, 
en particulier, la formation et le maintien 
de positions dominantes sur le marché de la 
télévision et sur les marchés connexes."

Or. it

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 324
ARTICLE 1, POINT 20 BIS (nouveau)

Article 23 ter bis (nouveau), paragraphe 2 (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

"2. Les États membres veillent à garantir le 
respect de la neutralité de l'information 
diffusée par les autorités publiques et 
définissent les mesures appropriées pour 
éviter que d'éventuels abus de la position 
gouvernementale puissent influer sur 
l'information véhiculée dans les médias."

Or. it

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 325
ARTICLE 1, POINT 20 BIS (nouveau)

Article 23 ter bis (nouveau), paragraphe 3 (nouveau) (Directive 89/552/CEE)
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"3. L'exercice du droit à l'information doit 
toujours se trouver contrebalancé par la 
protection de la vie privée des personnes 
concernées sans jamais porter préjudice à 
l'obligation de respect de la dignité de la 
personne, en particulier des mineurs. Dans 
ce dernier cas, il faudra toujours s'en 
remettre aux conventions internationales 
applicables en la matière, aux codes de 
conduite et aux autres formes 
d'autorégulation que les opérateurs du 
monde de l'information auront mises en 
place dans les différents États membres de 
l'Union européenne."

Or. it

Justification

Il est juste de rappeler que, surtout dans le milieu des médias à fort taux de pénétration et 
technologiquement avancés, la limite à ne pas dépasser du droit à être informé reste celle du 
respect de la dignité de la personne et de sa vie strictement privée.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 326
ARTICLE 2

Annexe "Directives et règlements", article 3 bis, n° 4 (Directive 89/552/CEE)

" 4. La directive du Conseil 89/552/CEE du 
3 octobre 1989 visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à l'exercice d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle : Articles 3 octies 
à 3 nonies et les articles 10 à 20. La directive 
tel que modifiée en dernier lieu par la 
directive .../.../CE du Parlement européen et 
du Conseil."

" 4. La directive du Conseil 89/552/CEE du 
3 octobre 1989 visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à l'exercice d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle : Articles 
3 quater et 3 octies à 3 nonies et les articles 
10 à 20. La directive tel que modifiée en 
dernier lieu par la directive .../.../CE du 
Parlement européen et du Conseil."

Or. en

Justification

La possibilité pour le consommateur d'identifier les fournisseurs de services de médias 
audiovisuels directement, facilement et en permanence, est liée à la protection des intérêts 
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des consommateurs, ce qui doit être mentionné explicitement dans l'annexe "Directives et 
règlements".


