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Amendement 1
Monica Frassoni

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le Parlement européen a 
exprimé à plusieurs reprises le souhait que 
la Commission favorise un cadre juridique 
stable, tant dans le secteur des médias que 
dans la société de l'information toute 
entière, de façon à garantir un niveau 
équivalent de protection du pluralisme dans 
les États membres et à permettre aux 
opérateurs de tirer parti des possibilités 
engendrées par le marché unique,

A. considérant que le Parlement européen a 
exprimé à plusieurs reprises le souhait que 
la Commission prépare un cadre juridique 
stable, tant dans le secteur des médias que 
dans la société de l'information toute 
entière, de façon à garantir un niveau 
équivalent de protection du pluralisme dans 
les États membres et à permettre aux 
opérateurs de tirer parti des possibilités 
engendrées par le marché unique,

Or. it

Amendement 2
Nicolae Vlad Popa

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que la tendance 
actuelle au soutien de solutions 
technologiques spécifiques se fait au 
détriment d'un développement 
technologique diversifié,

Or. en

Amendement 3
Monica Frassoni

Projet d'avis
Considérant D
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Projet d'avis Amendement

D. considérant que comme le Parlement 
européen le signale depuis 1995, la 
disparité des droits internes en matière de 
concentration des médias a des incidences 
négatives sur le fonctionnement du marché 
unique,

D. considérant que comme le Parlement 
européen le signale depuis 1995, la 
disparité des droits internes en matière de 
concentration des médias a des incidences 
négatives sur le fonctionnement du marché 
unique, incidences qu'il convient de 
supprimer par une directive pour le 
rapprochement des dispositions 
nationales, comme le stipule l'article 95 
du traité CE,

Or. it

Amendement 4
Lilli Gruber

Projet d'avis
Considérant E

Projet d'avis Amendement

E. considérant que les recettes 
publicitaires demeurent la principale 
source de financement des médias et que 
la prédominance de certains annonceurs 
donne parfois lieu à des pressions 
indésirables sur les entreprises et les 
contenus des produits que ces dernières 
proposent à leur audience,

supprimé

Or. en

Amendement 5
Marco Cappato

Projet d'avis
Considérant E

Projet d'avis Amendement

E. considérant que les recettes publicitaires E. considérant que, en particulier dans 
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demeurent la principale source de 
financement des médias et que la 
prédominance de certains annonceurs 
donne parfois lieu à des pressions 
indésirables sur les entreprises et les 
contenus des produits que ces dernières 
proposent à leur audience,

certains États membres, des positions 
dominantes sur le marché des recettes 
publicitaires existent et se renforcent et 
qu'elles sont susceptibles de provoquer 
une distorsion de ce marché et d'en 
rendre l'accès quasi impossible à de 
nouveaux acteurs, ce qui peut aller 
jusqu'à la violation de dispositions 
légales,

Or. it

Amendement 6
Marco Cappato

Projet d'avis
Considérant F

Projet d'avis Amendement

F. considérant que dans la pratique, le 
principe fondamental qui consiste à 
informer et à être informé en toute liberté 
se heurte fréquemment à l'ingérence des 
pouvoirs publics,

F. considérant que dans la pratique, le 
principe fondamental qui consiste à 
informer et à être informé en toute liberté 
se heurte fréquemment à l'ingérence des 
pouvoirs publics et des partis politiques,

Or. it

Amendement 7
Lilli Gruber

Projet d'avis
Considérant I

Projet d'avis Amendement

I. considérant que tant qu'ils sont tenus 
de répondre à la demande de la majorité 
de l'audience, les services publics de 
radiodiffusion négligeront leur mission 
intrinsèque, interfèreront dans le marché 
publicitaire et subiront la concurrence 
déloyale des télévisions commerciales,

supprimé



PE404.672v01-00 6/16 AM\717154FR.doc

FR

Or. en

Amendement 8
Marco Cappato

Projet d'avis
Considérant I

Projet d'avis Amendement

I. considérant que tant qu'ils sont tenus de 
répondre à la demande de la majorité de 
l'audience, les services publics de 
radiodiffusion négligeront leur mission 
intrinsèque, interfèreront dans le marché 
publicitaire et subiront la concurrence
déloyale des télévisions commerciales,

I. considérant que tant qu'ils sont tenus de 
répondre principalement à la demande de 
la majorité de l'audience, les services 
publics de radiodiffusion négligeront leur 
mission intrinsèque, interfèreront dans le 
marché publicitaire et subiront la 
concurrence déloyale des télévisions 
commerciales,

Or. it

Amendement 9
Monica Frassoni

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission à s'engager à 
œuvrer en faveur d'un cadre juridique 
stable garantissant un certain niveau de 
protection du pluralisme dans tous les États 
membres;

1. invite la Commission à s'engager à 
promouvoir un cadre juridique stable 
garantissant un niveau élevé de protection 
du pluralisme dans tous les États membres;

Or. it

Amendement 10
Luis Herrero-Tejedor

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'adopter, au nom d'un système 
de concurrence plurielle, des mesures 
concrètes pour éviter les abus 
monopolistiques en matière de télévision 
par câble, par satellite ou de diffusion 
analogique/numérique et d'étayer un cadre 
objectif pour la délivrance des licences de 
diffusion sur la base de critères 
transparents et impartiaux;

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'étayer un cadre objectif pour la 
délivrance des licences de diffusion en 
matière de télévision par câble, par 
satellite ou de diffusion 
analogique/numérique, sur la base de 
critères transparents et unanimes, afin de 
parvenir à un système de concurrence 
plurielle et d'éviter les abus 
monopolistiques;

Or. es

Amendement 11
Monica Frassoni

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'adopter, au nom d'un système 
de concurrence plurielle, des mesures 
concrètes pour éviter les abus 
monopolistiques en matière de télévision 
par câble, par satellite ou de diffusion 
analogique/numérique et d'étayer un cadre 
objectif pour la délivrance des licences de 
diffusion sur la base de critères 
transparents et impartiaux;

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'adopter, au nom d'un système 
de concurrence plurielle, des mesures 
concrètes pour éviter les abus de la part 
d'entreprises en position de monopole ou 
en position dominante sur les marchés de 
la télévision par câble, par satellite ou de la 
diffusion analogique/numérique et d'étayer 
un cadre objectif pour la délivrance des 
licences de diffusion sur la base de critères 
transparents et impartiaux;

Or. it

Amendement 12
Luis Herrero-Tejedor

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de limiter la 
prédominance publicitaire de certaines 
marques commerciales;

supprimé

Or. es

Amendement 13
Lilli Gruber

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de limiter la 
prédominance publicitaire de certaines 
marques commerciales;

supprimé

Or. en

Amendement 14
Marco Cappato

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité de limiter la 
prédominance publicitaire de certaines 
marques commerciales;

3. souligne la nécessité de limiter la 
prédominance publicitaire de certaines 
marques commerciales et la prédominance 
de certains concessionnaires de publicité;

Or. it
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Amendement 15
Nicolae Vlad Popa

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à prendre en 
compte les questions liées à l'usage non 
éthique et à l'utilisation commerciale 
abusive des contenus générés par les 
utilisateurs; 

Or. en

Amendement 16
Luis Herrero-Tejedor

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. encourage les États membres à retirer 
aux autorités de réglementation nationales 
l'aura de garants de la vérité que certains 
d'entre eux leur ont accordée, ce qui a 
finalement donné lieu à un sérieux déficit 
démocratique, et propose qu'afin d'éviter 
la censure à la fois ex ante et ex-post, ils 
les transforment en des organes de 
protection de l'enfance, de la jeunesse et 
de la santé et leur attribuent même une 
nouvelle dénomination pour les distinguer 
des conseils de l'audiovisuel actuels;

5. rappelle aux États membres que les 
décisions des autorités de réglementation 
doivent toujours tendre vers un équilibre 
entre les missions assignées et la liberté 
d'expression, dont la protection incombe 
en définitive aux tribunaux;

Or. es

Amendement 17
Marco Cappato

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. encourage les États membres à retirer 
aux autorités de réglementation nationales 
l'aura de garants de la vérité que certains 
d'entre eux leur ont accordée, ce qui a 
finalement donné lieu à un sérieux déficit 
démocratique, et propose qu'afin d'éviter la 
censure à la fois ex ante et ex-post, ils les 
transforment en des organes de protection 
de l'enfance, de la jeunesse et de la santé et 
leur attribuent même une nouvelle 
dénomination pour les distinguer des 
conseils de l'audiovisuel actuels;

5. encourage les États membres à retirer 
aux autorités de réglementation nationales 
l'aura de garants de la vérité que certains 
d'entre eux leur ont accordée, ce qui a 
finalement donné lieu à un sérieux déficit 
démocratique, et propose qu'afin d'éviter la 
censure à la fois ex ante et ex-post, ils les 
transforment en des organes de protection 
de l'enfance, de la jeunesse et de la santé et
leur attribuent même une nouvelle 
dénomination pour les distinguer des 
conseils de l'audiovisuel actuels, et invite 
les États membres à renforcer les 
garanties effectives de l'indépendance des 
autorités de réglementation nationales;

Or. it

Amendement 18
Luis Herrero-Tejedor

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission d'élaborer 
une directive pour définir les limites de la 
propriété des médias, garantir le 
pluralisme, encourager et préserver la 
diversité culturelle de même que 
sauvegarder l'accès de toutes les entreprises 
de médias aux éléments techniques leur 
permettant d'atteindre l'ensemble des 
citoyens;

6. rappelle à la Commission que le 
Parlement lui a déjà demandé, à trois 
reprises (dans ses résolutions du 20 
janvier 1994, du 27 octobre 1994 et du 13 
novembre 2002), d'élaborer une directive 
pour définir les limites de la propriété des 
médias, garantir le pluralisme, encourager 
et préserver la diversité culturelle de même 
que sauvegarder l'accès de toutes les 
entreprises de médias aux éléments 
techniques leur permettant d'atteindre 
l'ensemble des citoyens;

Or. es
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Amendement 19
Monica Frassoni

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission d'élaborer une 
directive pour définir les limites de la 
propriété des médias, garantir le 
pluralisme, encourager et préserver la 
diversité culturelle de même que 
sauvegarder l'accès de toutes les entreprises 
de médias aux éléments techniques leur 
permettant d'atteindre l'ensemble des 
citoyens;

6. demande à la Commission d'élaborer le 
plus rapidement possible une proposition 
de directive pour définir les limites de la 
propriété des médias, garantir le 
pluralisme, encourager et préserver la 
diversité culturelle, telle qu'elle est définie 
par la convention de l'Unesco sur la 
protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles, signée à Paris 
le 20 octobre 2005, de même que 
sauvegarder l'accès de toutes les entreprises 
de médias aux éléments techniques leur 
permettant d'atteindre l'ensemble des 
citoyens;

Or. it

Amendement 20
Lilli Gruber

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission d'élaborer 
une directive pour définir les limites de la 
propriété des médias, garantir le 
pluralisme, encourager et préserver la 
diversité culturelle de même que 
sauvegarder l'accès de toutes les 
entreprises de médias aux éléments 
techniques leur permettant d'atteindre 
l'ensemble des citoyens;

6. rappelle à la Commission qu'à quatre 
reprises déjà (dans ses résolutions du 20 
janvier 1994, du 27 octobre 1994, du 13 
novembre 2002 et du 22 avril 2004), il a 
lui a demandé d'élaborer une directive 
pour définir les limites de la propriété des 
médias, garantir le pluralisme, encourager 
et préserver la diversité culturelle;

Or. en
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Amendement 21
Nicolae Vlad Popa

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande instamment à la 
Commission et aux États membres de 
veiller au traitement non discriminatoire 
des petites et moyennes entreprises, qui 
sont confrontées à une concurrence 
grandissante de la part des conglomérats 
transnationaux et multimédias ainsi que 
des plateformes marketing proposant des 
services groupés (sous forme de "triple 
play" par exemple);

Or. en

Amendement 22
Monica Frassoni

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite les États membres à apporter leur 
soutien à des services publics de 
radiodiffusion de haute qualité qui puissent 
faire face à la programmation des chaînes 
commerciales et qui, sans devoir exercer 
une concurrence pour s'assurer des parts de 
marché et des recettes publicitaires, 
gagnent en visibilité dans le paysage 
européen en jouant le rôle de piliers du 
maintien du pluralisme des médias, du 
dialogue démocratique et de l’accès pour 
l’ensemble des citoyens à un contenu de 
haut niveau.

7. invite les États membres à apporter leur 
soutien à des services publics de 
radiodiffusion de haute qualité qui puissent 
faire face à la programmation des chaînes 
commerciales et qui, sans devoir 
nécessairement exercer une concurrence 
pour s'assurer des parts de marché et des 
recettes publicitaires, gagnent en visibilité 
dans le paysage européen en jouant le rôle 
de piliers du maintien du pluralisme des 
médias, du dialogue démocratique et de 
l’accès pour l’ensemble des citoyens à un 
contenu de haut niveau.

Or. it
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Amendement 23
Nicolae Vlad Popa

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité de fixer des 
exigences minimales pour les services 
publics de radiodiffusion afin de définir 
leur rôle, à savoir informer le public, avec 
exactitude et efficacité, sur les questions 
ayant trait à l'éducation, à la santé et aux 
politiques tant communautaires que 
nationales;

Or. en

Amendement 24
Csaba Sógor

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. recommande aux États membres de 
promouvoir mutuellement la musique en 
conformité avec le contenu médiatique 
européen, en élaborant une stratégie à 
multiples niveaux associant des modules 
communs en matière de culture, de 
marché culturel et de service public 
européen;

Or. hu
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Amendement 25
Nicolae Vlad Popa

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. demande aux États membres 
d'appuyer les programmes multilingues 
afin de renforcer l'éducation 
multiculturelle des citoyens de l'UE;

Or. en

Amendement 26
Csaba Sógor

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. souligne qu'il est nécessaire, d'une 
part, que les institutions de l'Union 
européenne et les autorités des États 
membres fournissent des conditions 
juridiques et sociales propres à garantir 
l'indépendance des journalistes et des 
directeurs de journaux et l'égalité des 
chances pour les consommateurs des 
médias et, d'autre part, qu'elles prennent 
des mesures visant à combattre toute 
forme de discrimination;

Or. hu

Amendement 27
Nicolae Vlad Popa

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 quater. invite la Commission et les États 
membres à appuyer une coopération 
renforcée entre les autorités de 
réglementation européennes et à 
intensifier les discussions et échanges de 
vues, tant formels qu'informels, entre les 
autorités de réglementation dans le 
secteur de la radiodiffusion sous l'égide 
de la plateforme européenne des instances 
de régulation;

Or. en

Amendement 28
Csaba Sógor

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. recommande aux médias publics 
des États membres de veiller, le cas 
échéant, à refléter le caractère 
multiculturel des régions;

Or. hu

Amendement 29
Nicolae Vlad Popa

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quinquies. appuie les efforts visant à 
créer une charte pour la liberté des 
médias ainsi que l'initiative destinée à 
instituer des médiateurs indépendants en 
charge des médias dans les États 
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membres;

Or. en

Amendement 30
Nicolae Vlad Popa

Projet d'avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 sexies. recommande d'intégrer, dans la 
future charte pour la liberté des médias, 
un statut général pour le médiateur en 
charge des médias, qui énonce l'objectif 
général de cette instance nationale, en 
l'occurrence la garantie de la diversité 
culturelle et la promotion du pluralisme 
des médias; 

Or. en
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