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Amendement 12
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La radiodiffusion télévisuelle est un 
service de médias audiovisuels linéaire au 
sens de la directive "Services de médias 
audiovisuels" du Parlement européen et 
du Conseil du […] 2007, qui est fourni 
par un fournisseur de services de médias 
pour le visionnage simultané de 
programmes sur la base d’une grille de 
programmes; un fournisseur de services 
de médias peut fournir plusieurs grilles de 
programmes audio ou audiovisuels 
(chaînes). Des obligations de diffuser 
("must carry") peuvent être imposées par la 
loi, mais uniquement à des chaînes de 
radiodiffusion spécifiées, fournies par un 
fournisseur de services de médias 
déterminé. Il convient que les États 
membres justifient clairement l’imposition 
d’obligations de diffuser dans leur 
législation nationale, afin que de telles 
obligations soient transparentes, 
proportionnées et correctement définies. À 
cet égard, les règles concernant les 
obligations de diffuser devraient être 
conçues de manière à créer des incitations 
suffisantes pour la réalisation 
d’investissements efficaces dans les 
infrastructures. Les règles relatives aux 
obligations de diffuser devraient être 
réexaminées périodiquement en vue de les 
actualiser en fonction de l’évolution 
technologique et commerciale, afin 
qu’elles restent proportionnées aux 
objectifs à atteindre. Compte tenu de 
l’évolution rapide des technologies et de 
la situation du marché, un tel réexamen 
complet devrait avoir lieu au moins tous 
les trois ans et nécessiterait une 

(24) Des obligations de diffuser ("must 
carry") peuvent être imposées par la loi à 
des services de radiodiffusion et de médias 
audiovisuels spécifiés, ainsi qu'à des 
services complémentaires donnés, fournis
par un fournisseur de services de médias 
déterminé. Les services de médias 
audiovisuels sont définis à l'article 1er, 
point a), de la directive 89/552/CEE du 
Parlement européen et du Conseil du 
3 octobre 1989 visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de 
services de médias audiovisuels (directive 
"Services de médias audiovisuels"). Il 
convient que les États membres justifient 
clairement l’imposition d’obligations de 
diffuser, afin que de telles obligations 
soient transparentes, proportionnées et 
correctement définies. À cet égard, les 
règles concernant les obligations de 
diffuser devraient être conçues de manière 
à créer des incitations suffisantes pour la 
réalisation d’investissements efficaces dans 
les infrastructures. Les règles relatives aux 
obligations de diffuser devraient être 
réexaminées périodiquement en vue de les 
actualiser en fonction de l’évolution 
technologique et commerciale, afin 
qu’elles restent proportionnées aux 
objectifs à atteindre. Les services 
complémentaires incluent, entre autres, 
des services destinés à améliorer 
l’accessibilité aux usagers handicapés, tels 
que des services de vidéotexte, de sous-
titrage, de description audio ou de langue 
des signes.
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consultation publique de toutes les parties 
intéressées. Une ou plusieurs chaînes 
peuvent être complétées par des services 
destinés à améliorer l’accessibilité aux 
usagers handicapés, tels que des services 
de vidéotexte, de sous-titrage, de 
description audio ou de langue des signes.

Or. en

Justification

Pour que l'article 31 résiste à l'épreuve du temps, dans la perspective de la mise en place de 
plateformes ou de services nouveaux et afin de permettre aux États membres de garantir aux 
téléspectateurs et aux auditeurs l'accès à des services tant linéaires que non linéaires, le cas 
échéant, le champ d'application possible de la présente disposition doit être étendu aux 
services de médias audiovisuels, au sens de la nouvelle directive "Services de médias 
audiovisuels". Ceci doit également transparaître dans le considérant 24.

Amendement 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La radiodiffusion télévisuelle est un 
service de médias audiovisuels linéaire au 
sens de la directive "Services de médias 
audiovisuels" du Parlement européen et 
du Conseil du […] 2007, qui est fourni 
par un fournisseur de services de médias 
pour le visionnage simultané de 
programmes sur la base d’une grille de 
programmes; un fournisseur de services 
de médias peut fournir plusieurs grilles de 
programmes audio ou audiovisuels 
(chaînes). Des obligations de diffuser 
("must carry") peuvent être imposées par la 
loi, mais uniquement à des chaînes de 
radiodiffusion spécifiées, fournies par un 
fournisseur de services de médias 
déterminé. Il convient que les États 
membres justifient clairement l’imposition 
d’obligations de diffuser dans leur 
législation nationale, afin que de telles 

(24) Des obligations de diffuser ("must 
carry") peuvent être imposées par la loi à 
des services de radiodiffusion et de médias 
audiovisuels spécifiés, ainsi qu'à des 
services complémentaires donnés, fournis
par un fournisseur de services de médias 
déterminé. Les services de médias 
audiovisuels sont définis à l'article 1er, 
point a), de la directive 89/552/CEE du 
Parlement européen et du Conseil du 
3 octobre 1989 visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de 
services de médias audiovisuels (directive 
"Services de médias audiovisuels"). Il 
convient que les États membres justifient 
clairement l’imposition d’obligations de 
diffuser, afin que de telles obligations 
soient transparentes, proportionnées et 
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obligations soient transparentes, 
proportionnées et correctement définies. À 
cet égard, les règles concernant les 
obligations de diffuser devraient être 
conçues de manière à créer des incitations 
suffisantes pour la réalisation 
d’investissements efficaces dans les 
infrastructures. Les règles relatives aux 
obligations de diffuser devraient être 
réexaminées périodiquement en vue de les 
actualiser en fonction de l’évolution 
technologique et commerciale, afin 
qu’elles restent proportionnées aux 
objectifs à atteindre. Compte tenu de 
l’évolution rapide des technologies et de 
la situation du marché, un tel réexamen 
complet devrait avoir lieu au moins tous 
les trois ans et nécessiterait une 
consultation publique de toutes les parties 
intéressées. Une ou plusieurs chaînes 
peuvent être complétées par des services 
destinés à améliorer l’accessibilité aux 
usagers handicapés, tels que des services 
de vidéotexte, de sous-titrage, de 
description audio ou de langue des signes.

correctement définies. À cet égard, les 
règles concernant les obligations de 
diffuser devraient être conçues de manière 
à créer des incitations suffisantes pour la 
réalisation d’investissements efficaces dans 
les infrastructures. Les règles relatives aux 
obligations de diffuser devraient être 
réexaminées périodiquement en vue de les 
actualiser en fonction de l’évolution 
technologique et commerciale, afin 
qu’elles restent proportionnées aux 
objectifs à atteindre. Un ou plusieurs 
services de médias audiovisuels peuvent 
être complétés par des services destinés à 
améliorer l’accessibilité aux usagers 
handicapés, tels que des services de 
vidéotexte, de sous-titrage, de description 
audio ou de langue des signes.

Or. en

Justification

Pour que l'article 31 résiste à l'épreuve du temps, dans la perspective de la mise en place de 
plateformes ou de services nouveaux et afin de permettre aux États membres de garantir aux 
téléspectateurs et aux auditeurs l'accès à des services tant linéaires que non linéaires, le cas 
échéant, le champ d'application possible de la présente disposition doit être étendu aux 
services de médias audiovisuels, au sens de la nouvelle directive "Services de médias 
audiovisuels". Ceci doit également transparaître dans le considérant 24.

Amendement 14
Katerina Batzeli

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La radiodiffusion télévisuelle est un (24) Des obligations de diffuser ("must 
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service de médias audiovisuels linéaire au 
sens de la directive "Services de médias 
audiovisuels" du Parlement européen et 
du Conseil du […] 2007, qui est fourni 
par un fournisseur de services de médias 
pour le visionnage simultané de 
programmes sur la base d’une grille de 
programmes; un fournisseur de services 
de médias peut fournir plusieurs grilles de 
programmes audio ou audiovisuels 
(chaînes). Des obligations de diffuser 
("must carry") peuvent être imposées par la 
loi, mais uniquement à des chaînes de 
radiodiffusion spécifiées, fournies par un 
fournisseur de services de médias 
déterminé. Il convient que les États 
membres justifient clairement l’imposition 
d’obligations de diffuser dans leur 
législation nationale, afin que de telles 
obligations soient transparentes, 
proportionnées et correctement définies. À 
cet égard, les règles concernant les 
obligations de diffuser devraient être 
conçues de manière à créer des incitations 
suffisantes pour la réalisation 
d’investissements efficaces dans les 
infrastructures. Les règles relatives aux 
obligations de diffuser devraient être 
réexaminées périodiquement en vue de les 
actualiser en fonction de l’évolution 
technologique et commerciale, afin 
qu’elles restent proportionnées aux 
objectifs à atteindre. Compte tenu de 
l’évolution rapide des technologies et de la 
situation du marché, un tel réexamen 
complet devrait avoir lieu au moins tous les 
trois ans et nécessiterait une consultation 
publique de toutes les parties intéressées. 
Une ou plusieurs chaînes peuvent être 
complétées par des services destinés à 
améliorer l’accessibilité aux usagers 
handicapés, tels que des services de 
vidéotexte, de sous-titrage, de description 
audio ou de langue des signes.

carry") concernant les services 
d'accessibilité et d'autres services 
complémentaires peuvent être imposées 
par la loi, à des services de radiodiffusion 
et à des services de médias audiovisuels
spécifiés, fournis par un fournisseur de 
services de médias au sens de la directive 
89/551/CEE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 octobre 1989 visant à la 
coordination de certaines dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la fourniture de services de 
médias audiovisuels (directive "Services 
de médias audiovisuels"). Il convient que 
les États membres justifient clairement 
l’imposition d’obligations de diffuser dans 
leur législation nationale, afin que de telles 
obligations soient transparentes, 
proportionnées et correctement définies. À 
cet égard, les règles concernant les 
obligations de diffuser devraient être 
conçues de manière à créer des incitations 
suffisantes pour la réalisation 
d’investissements efficaces dans les 
infrastructures. Les règles relatives aux 
obligations de diffuser devraient être 
réexaminées périodiquement en vue de les 
actualiser en fonction de l’évolution 
technologique et commerciale, afin 
qu’elles restent proportionnées aux 
objectifs à atteindre. Compte tenu de 
l’évolution rapide des technologies et de la 
situation du marché, un tel réexamen 
complet devrait avoir lieu au moins tous les 
trois ans et nécessiterait une consultation 
publique de toutes les parties intéressées. 
Les services complémentaires incluent, 
entre autres, des services destinés à 
améliorer l’accessibilité aux usagers 
handicapés, tels que des services de 
vidéotexte, de sous-titrage, de description 
audio ou de langue des signes.

Or. en
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Justification

Le champ d'application possible de la présente disposition doit être étendu conformément aux 
dispositions de la nouvelle directive "Services de médias audiovisuels". La portée des 
dispositions relatives à l'obligation de diffuser devrait être étendue à d'autres obligations 
importantes, hormis celles qui concernent l'accessibilité, par exemple les services 
complémentaires destinés à certaines parties du public ou au public en général.  

Amendement 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La radiodiffusion télévisuelle est un 
service de médias audiovisuels linéaire au 
sens de la directive "Services de médias 
audiovisuels" du Parlement européen et 
du Conseil du (...) 2007 qui est fourni par 
un fournisseur de services de médias pour 
le visionnage simultané de programmes 
sur la base d'une grille de programmes ;
un fournisseur de services de médias peut 
fournir plusieurs grilles de programmes 
audio ou audiovisuels (chaînes). Des 
obligations de diffuser ("must carry") 
peuvent être imposées par la loi, mais 
uniquement à des chaînes de 
radiodiffusion spécifiées fournies par un 
fournisseur de services de médias 
déterminés. Il convient que les États 
membres justifient clairement l'imposition 
d'obligations de diffuser dans leur 
législation nationale afin que de telles 
obligations soient transparentes, 
proportionnées et correctement définies. À 
cet égard, les règles concernant les 
obligations de diffuser devraient être 
conçues de manière à créer des incitations 
suffisantes pour la réalisation 
d'investissements efficaces dans les 
infrastructures. Les règles relatives aux 
obligations de diffuser devraient être 
réexaminées périodiquement en vue de les 
actualiser en fonction de l'évolution 

(24) Des obligations de diffuser ("must 
carry") peuvent être imposées par la loi, à
des services de médias radiophoniques et 
audiovisuels et à des services 
complémentaires spécifiés fournis par un 
fournisseur de services de médias 
déterminés. Les services de médias 
audiovisuels sont définis à l'article 1er, 
point a), de la directive 89/552/CEE du 
Parlement européen et du Conseil du 3 
octobre 1989 visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de 
services de médias audiovisuels (directive 
"Services de médias audiovisuels"). Il 
convient que les États membres justifient 
clairement l'imposition d'obligations de 
diffuser, afin que de telles obligations 
soient transparentes, proportionnées et 
correctement définies. À cet égard, les 
règles concernant les obligations de 
diffuser devraient être conçues de manière 
à créer des incitations suffisantes pour la 
réalisation d'investissements efficaces dans 
les infrastructures. Les règles relatives aux 
obligations de diffuser devraient être 
réexaminées périodiquement en vue de les 
actualiser en fonction de l'évolution 
technologique et commerciale, afin qu'elles 
restent proportionnées aux objectifs à 
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technologique et commerciale, afin qu'elles 
restent proportionnées aux objectifs à 
atteindre. Compte tenu de l'évolution 
rapide des technologies et de la situation 
du marché, un tel réexamen complet 
devrait avoir lieu au moins tous les trois 
ans et nécessiterait une consultation 
publique de toutes les parties intéressées.
Une ou plusieurs chaînes peuvent être 
complétées par les services destinés à 
améliorer l'accessibilité aux usagers 
handicapés, tels que des services de 
vidéotexte, de sous titrage, de description 
audio ou de langue des signes.

atteindre. Les services complémentaires 
incluent, entre autres, les services destinés 
à améliorer l'accessibilité aux usagers 
handicapés, tels que des services de 
vidéotexte, de sous titrage, de description 
audio ou de langue des signes.

Or. fr

Justification

Il faut permettre aux États membres de veiller à ce que les téléspectateurs et les auditeurs 
aient accès à la fois à des services linéaires et non linéaires. Aussi, le champ d’application 
doit être étendu aux services de médias audiovisuels, conformément à la nouvelle directive 
sur les services de médias audiovisuels. Au lieu de services "d'accessibilité", on parle de 
services "complémentaires" afin de couvrir tout service spécial destiné à d'autres groupes 
spécifiques de la société (sous-titrage, radiotexte, télétexte par exemple).

Amendement 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Lors de la mise en œuvre des 
mesures de transposition de la directive 
2002/58/CE, il incombe aux autorités et 
aux juridictions des États membres non 
seulement d'interpréter leur droit national 
conformément à la directive, mais 
également de veiller à ne pas se fonder 
sur une interprétation de celle-ci qui 
entrerait en conflit avec d’autres droits 
fondamentaux ou principes généraux du 
droit communautaire, tels que le principe 
de proportionnalité.
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Or. en

Justification

Cet amendement incorpore et donne effet à la proposition de directive COM(2007) 698 final 
modifiant la directive concernant le traitement des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée, ainsi qu'à l'arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2008, de 
manière à ce que la directive protège les données personnelles et la vie privée sans pour 
autant exclure le respect des droits fondamentaux et des principes généraux du droit 
communautaire, y compris les droits de propriété intellectuelle (mentionnés à l'article 17, 
paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne).

Amendement 17
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2002/22/EC
Article 20 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent article s’applique sans 
préjudice de la réglementation 
communautaire relative à la protection des 
consommateurs, en particulier les 
directives 93/13/CE et 97/7/CE, ainsi que 
de la réglementation nationale conforme à 
la législation communautaire.

1. Le présent article s’applique sans 
préjudice de la réglementation 
communautaire relative à la protection des 
consommateurs et des autres règles sur la 
transparence dans la fourniture de 
services de médias, en particulier les 
directives 93/13/CE, 97/7/CE et
89/552/CEE, ainsi que de la 
réglementation nationale conforme à la 
législation communautaire.

Or. en

Amendement 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2002/22/EC
Article 20 - paragraph 6 a (new)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent à ce que 
les abonnés soient clairement informés 
dans le cas de violations répétées du droit 
d'auteur et des droits voisins, afin qu'ils 
cessent leur activité illicite.

Or. en

Justification

Les comportements illicites devraient disparaître de l'Internet. Par conséquent, abonnés et 
opérateurs devraient collaborer dans la lutte contre le piratage et les activités illicites en 
ligne.

Amendement 19
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2002/22/EC
Article 31 - paragraphe 1 – sous-paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent imposer des 
obligations raisonnables de diffuser ("must 
carry") pour la transmission de chaînes de 
radio et de télévision spécifiés, ainsi que 
des services d’accessibilité, aux entreprises 
qui, sous leur juridiction, exploitent des 
réseaux de communications électroniques 
utilisés pour la diffusion publique 
d’émissions de radio ou de télévision, 
lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs 
finals de ces réseaux les utilisent comme 
leurs moyens principaux pour recevoir des 
émissions de radio ou de télévision. De 
telles obligations ne peuvent être imposées 
que lorsqu’elles sont nécessaires pour 
atteindre des objectifs d’intérêt général 
définis de manière claire et spécifique par 
chaque État membre dans sa législation 
nationale, et doivent être proportionnées et 

1. Les États membres peuvent imposer des 
obligations raisonnables de diffuser ("must 
carry") pour la transmission de services de 
radiodiffusion et de services de médias 
audiovisuels spécifiés, ainsi que de
services complémentaires, aux entreprises 
qui, sous leur juridiction, exploitent des 
réseaux de communications électroniques 
utilisés pour la diffusion publique de 
services de radiodiffusion ou de services 
de médias audiovisuels, lorsqu’un nombre 
significatif d’utilisateurs finals de ces 
réseaux les utilisent comme leurs moyens 
principaux pour recevoir des services de 
radiodiffusion ou de services de médias 
audiovisuels. De telles obligations ne 
peuvent être imposées que lorsqu’elles sont 
nécessaires pour atteindre des objectifs 
d’intérêt général définis de manière claire
et spécifique par chaque Etat membre, et 
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transparentes. doivent être proportionnées et 
transparentes.

Or. en

Justification

Pour que l'article 31 résiste à l'épreuve du temps, dans la perspective de la mise en place de 
plateformes ou de services nouveaux et afin de permettre aux États membres de garantir aux 
téléspectateurs et aux auditeurs l'accès à des services tant linéaires que non linéaires, le cas 
échéant, le champ d'application possible de la présente disposition doit être étendu aux 
services de médias audiovisuels, au sens de la nouvelle directive "Services de médias 
audiovisuels". Ceci doit également transparaître dans le considérant 24.

Amendement 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2002/22/EC
Article 31 - paragraphe 1 – sous-paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent imposer des 
obligations raisonnables de diffuser ("must 
carry") pour la transmission de chaînes de 
radio et de télévision spécifiés, ainsi que 
des services d’accessibilité, aux entreprises 
qui, sous leur juridiction, exploitent des 
réseaux de communications électroniques 
utilisés pour la diffusion publique 
d’émissions de radio ou de télévision, 
lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs 
finals de ces réseaux les utilisent comme 
leurs moyens principaux pour recevoir des 
émissions de radio ou de télévision. De 
telles obligations ne peuvent être imposées 
que lorsqu’elles sont nécessaires pour 
atteindre des objectifs d’intérêt général 
définis de manière claire et spécifique par 
chaque État membre dans sa législation 
nationale, et doivent être proportionnées et 
transparentes.

1. Les États membres peuvent imposer des 
obligations raisonnables de diffuser ("must 
carry") pour la transmission de services de 
radiodiffusion et de services de médias 
audiovisuels spécifiés, ainsi que de
services complémentaires, aux entreprises 
qui, sous leur juridiction, exploitent des 
réseaux de communications électroniques 
utilisés pour la diffusion publique de 
services de radiodiffusion ou de services 
de médias audiovisuels, lorsqu’un nombre 
significatif d’utilisateurs finals de ces 
réseaux les utilisent comme leurs moyens 
principaux pour recevoir des services de 
radiodiffusion ou de services de médias 
audiovisuels. De telles obligations ne 
peuvent être imposées que lorsqu’elles sont 
nécessaires pour atteindre des objectifs 
d’intérêt général définis de manière claire 
et spécifique par chaque Etat membre, et 
doivent être proportionnées et 
transparentes.
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Or. en

Justification

Pour que l'article 31 résiste à l'épreuve du temps, dans la perspective de la mise en place de 
plateformes ou de services nouveaux et afin de permettre aux États membres de garantir aux 
téléspectateurs et aux auditeurs l'accès à des services tant linéaires que non linéaires, le cas 
échéant, le champ d'application possible de la présente disposition doit être étendu aux 
services de médias audiovisuels, au sens de la nouvelle directive "Services de médias 
audiovisuels". Ceci doit également transparaître dans le considérant 24.

Amendement 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2002/22/EC
Article 31 - paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent imposer des 
obligations raisonnables de diffuser ("must 
carry") pour la transmission de services de 
radio et de télévision spécifiés, ainsi que 
de services d’accessibilité, aux entreprises 
qui, sous leur juridiction, exploitent des 
réseaux de communications électroniques 
utilisés pour la diffusion publique de 
services de radio ou de télévision, 
lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs 
finals de ces réseaux les utilisent comme 
leurs moyens principaux pour recevoir des 
services de radio ou de télévision. De telles 
obligations ne peuvent être imposées que 
lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre 
des objectifs d’intérêt général définis de 
manière claire et spécifique par chaque 
État membre dans sa législation nationale, 
et doivent être proportionnées et 
transparentes.

1. Les États membres peuvent imposer des 
obligations raisonnables de diffuser ("must 
carry") pour la transmission de services de 
médias radiophoniques et de médias 
audiovisuels spécifiés, ainsi que de 
services complémentaires, aux entreprises 
qui, sous leur juridiction, exploitent des 
réseaux de communications électroniques 
utilisés pour la diffusion publique de 
services de médias radiophoniques ou de 
médias audiovisuels, lorsqu’un nombre 
significatif d’utilisateurs finals de ces 
réseaux les utilisent comme leurs moyens 
principaux pour recevoir des services de 
médias radiophoniques ou de médias 
audiovisuels. De telles obligations ne 
peuvent être imposées que lorsqu’elles sont 
nécessaires pour atteindre des objectifs 
d’intérêt général définis de manière claire 
et spécifique par chaque État membre, et 
doivent être proportionnées et 
transparentes.

Or. fr
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Justification

Il faut permettre aux États membres de veiller à ce que les téléspectateurs et les auditeurs 
aient accès à la fois à des services linéaires et non linéaires. Aussi, le champ d’application 
doit être étendu aux services de médias audiovisuels, conformément à la nouvelle directive 
sur les services de médias audiovisuels. Au lieu de services "d'accessibilité", on parle de 
services "complémentaires" afin de couvrir tout service spécial destiné à d'autres groupes 
spécifiques de la société (sous-titrage, radiotexte, télétexte, par exemple).

Amendement 22
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2002/22/EC
Article 31 - paragraphe 1 – sous-paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres réexaminent les 
obligations de diffuser au moins tous les 
trois ans.

Par la suite, Les États membres 
réexaminent à intervalles réguliers les 
obligations de diffuser.

Or. en

Justification

Compte tenu des différents instruments juridiques choisis par les États membres, il ne serait 
pas approprié d'exiger de façon inflexible que les règles relatives aux obligations de diffuser 
("must carry") soient réexaminées "au moins tous les trois ans".

Amendement 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2002/22/EC
Article 31 - paragraphe 1 – sous-paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres réexaminent les 
obligations de diffuser au moins tous les 
trois ans.

Par la suite, Les États membres 
réexaminent à intervalles réguliers les 
obligations de diffuser.
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Or. en

Justification

Compte tenu des différents instruments juridiques choisis par les États membres, il ne serait 
pas approprié d'exiger de façon inflexible que les règles relatives aux obligations de diffuser 
("must carry") soient réexaminées "au moins tous les trois ans".

Amendement 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2002/22/EC
Article 31 - paragraphe 1 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres réexaminent les 
obligations de diffuser au moins tous les 
trois ans.

Par la suite, les États membres 
réexaminent à intervalle régulier les 
obligations de diffuser.

Or. fr

Justification

Compte tenu des différents instruments juridiques choisis par les États membres, il ne serait 
pas approprié d'exiger de façon inflexible que les règles relatives aux obligations de diffuser 
("must carry") soient réexaminées "au moins tous les trois ans".
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