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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive soumise à notre examen pour approbation représente la mise à jour d'une 
directive de 1989 (la directive 89/552/CEE) qui avait elle-même pour objet de permettre la 
libre diffusion des émissions télévisées sur l'ensemble du territoire de la Communauté 
économique européenne.

Par rapport au contexte de l'époque, l'évolution technologique a considérablement accru le 
nombre des plates-formes différentes par l'intermédiaire desquelles un contenu audiovisuel 
peut être émis et reçu, mais elle a surtout structurellement modifié les particularités du modèle 
d'activité dans ce secteur. En effet, on a assisté à un passage progressif d'un marché de l'offre 
à un marché de la demande, où le consommateur, de destinataire passif d'une offre 
déterminée, de fait, exclusivement par le distributeur, s'est transformé en décideur exclusif de 
ce qu'il consommera – et cette évolution devrait encore s'accélérer avec le temps.

Parmi les conséquences que ce nouveau modèle économique a déjà imposées – soulignons 
une fois de plus qu'il en imposera davantage encore à l'avenir – se détache une modification 
drastique de l'origine des ressources destinées à financer l'industrie du secteur, que ce soit au 
niveau de la production comme à celui de la distribution. Par rapport aux deux formes 
traditionnelles de financement, à savoir la redevance et les recettes publicitaires, un facteur a 
pris de l'importance: le versement par l'utilisateur du prix correspondant à la nature et à la 
qualité du service audiovisuel requis. C'est pourquoi il est possible de prévoir une extension 
notable et progressive de l'importance économique de ce secteur industriel au fur et à mesure 
que s'aiguisera la concurrence au niveau mondial.

Par certains côtés, ce scénario rend encore plus nécessaire et urgent la réalisation un véritable 
marché unique européen qui soit en mesure de concurrencer par la dimension le marché 
américain, ainsi que les marchés en expansion de l'Inde, de l'Amérique latine et de la Chine, et 
de fonctionner au-delà des barrières linguistiques ou de la multiplicité des réglementations 
nationales. D'autre part, l'introduction de règles s'impose afin de suivre, soutenir et favoriser 
une évolution technologique progressive, d'autant qu'il faut avoir conscience qu'à l'avenir, 
l'intérêt des consommateurs sera toujours plus garanti par l'éventail croissant des choix offerts 
justement par la technologie.

Il importe, en même temps, de reconnaître que la nature particulière de ce produit, le service 
audiovisuel, pose des problèmes spécifiques qui touchent en particulier à la différenciation 
des sensibilités assez grande au niveau intra-national ainsi qu'à la prise en considération d'une 
valeur, celle de l'identité culturelle, dont la protection constitue une particularité fondamentale 
du modèle européen.

Il convient aussi de rappeler qu'à la différence de 1989, l'Union européenne s'est fixé pour 
objectif de mettre au centre de sa stratégie politique la définition de son rôle géopolitique et 
géo-économique dans le contexte de l'évolution de l'économie mondiale, autrement dit la 
stratégie de Lisbonne, adoptée en 2000, qui se propose d'ici à 2010 de faire de l'Union 
européenne "l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale,"

Il est clair, dans ce cadre, que l'avenir du secteur économique qui est l'objet de cette directive 
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représente un élément décisif pour le succès de la stratégie. C'est pourquoi  l'exigence 
s'impose d'adopter un cadre réglementaire qui tienne compte, au même titre que les autres 
objectifs des politiques de l'Union européenne, précisément de l'exigence de permettre à 
l'industrie européenne de devenir concurrentielle à l'échelon mondial face à ses concurrents 
des autres régions du monde. La révision de la directive 89/552/CEE devra aller en ce sens et 
être par conséquent formulée en termes tels qu'ils concilient l'intérêt de la collectivité, celui du 
consommateur et ceux de l'industrie. Nous soulignons ainsi la nécessité d'adopter une 
approche qui permette de rechercher les éléments de synergies entre ses divers intérêts.

En ce sens, il faut admettre que le texte de la proposition de la Commission européenne est en 
substance conforme à ces orientations et mérite donc l'approbation du Parlement, tandis qu'il 
faut rejeter les autres choix en alternative, soit le maintien du cadre réglementaire 
actuellement en vigueur (directive "télévision sans frontières" uniquement pour les services 
binaires et directive "e-commerce" pour les services non linéaires), soit par sa modification 
uniquement pour les services linéaires.

Le fait de définir les services de médias audiovisuels peut aussi être approuvé même s'il 
apparaît opportun, pour faire la distinction entre services et services de médias, de rechercher 
une démarcation plus précise de ce qui est supposé rentrer dans le cadre des services de 
médias non linéaires. En effet les préoccupations de ceux qui craignent qu'un champ 
d'application trop étendu puisse limiter les capacités européennes d'exploration de nouvelles 
formes de communication et de nouveaux produits apparaissent justifiées. C'est en ce sens 
qu'il faut comprendre les amendements déposés sur ce point.

Pour le reste, les amendements vont dans le sens du renforcement des structures industrielles 
européennes, surtout pour le secteur de la production de contenus, de façon à en faire des 
acteurs concurrentiels par rapport à leurs concurrents américains et aussi, à l'avenir, indiens, 
sud-américains ou chinois. Il importe à ce propos de souligner l'importance d'un système 
adapté de gestion des droits d'exploitation des contenus audiovisuels, qui doit avoir des 
caractéristiques qui permettent le renforcement d'une industrie productive autonome pour les 
contenus eux-mêmes. Il est souhaitable, pour cette raison, qu'il soit tenu compte, dans les 
enceintes appropriées, de la situation dans son ensemble en coordination avec les objectifs 
propres à la directive à l'examen.

Selon la même philosophie, l'idée d'une réglementation correcte du placement des produits est 
soutenue, ainsi que la définition de règles non répressives pour la question de la publicité, au 
motif que la plus grande possibilité de choix pour les consommateurs obligera l'industrie à 
éviter des choix contraires à l'intérêt de ceux-ci, étant donné qu'une offre vaste fera choisir les 
produits estimés les meilleurs et correspondant aux goûts de chacun. Cette modification des 
besoins et des attentes des utilisateurs réduit la nécessité d'une protection de la part des 
pouvoirs publics.

En dernier lieu, nous voulons rompre une lance en faveur de l'autorégulation et de la 
corégulation: nous savons bien que la possibilité de légiférer en cette direction est fortement 
limitée par l'accord interinstitutionnel "mieux légiférer" du 31 décembre 2003. Toutefois, 
l'évolution technologique, dans le contexte des règles de marché, est tellement rapide qu'elle 
rend nécessaire des réglementations susceptibles de concilier l'exigence de protéger les 
valeurs et les objectifs d'intérêt général et, en même temps, celle d'offrir la flexibilité et la 
compétitivité nécessaires à l'industrie européenne.
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AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de la culture 
et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 1

(1) La directive 89/552/CEE coordonne 
certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à l'exercice d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les 
nouvelles technologies de transmission de 
services de médias audiovisuels rendent 
nécessaire l'adaptation du cadre 
réglementaire, afin de tenir compte de 
l'impact des changements structurels et des 
innovations technologiques sur les modèles 
d'activité, et notamment sur le financement 
de la radiodiffusion commerciale, et 
d'assurer des conditions de compétitivité 
optimales pour les technologies de 
l'information européennes et le secteur des 
médias et des services connexes.

La directive 89/552/CEE coordonne 
certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à l'exercice d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les 
nouvelles technologies de transmission de 
services de médias audiovisuels rendent 
nécessaire l'adaptation du cadre 
réglementaire, afin de tenir compte de 
l'impact des changements structurels, de la 
diffusion des technologies de l'information 
et de la communication (TIC) et des 
innovations technologiques sur les modèles 
d'activité, et notamment sur le financement 
de la radiodiffusion commerciale, et 
d'assurer des conditions de compétitivité 
optimales pour les technologies de 
l'information européennes et le secteur des 
médias et des services connexes.

Justification

La diffusion des tics a eu un impact majeur sur les structures économiques et sociales. Elle a 
notamment provoqué d'autres développements techniques qui ont changé les structures et la 
fonction de nombreux modèles d'activité.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 4

(4) Les services de médias audiovisuels 
traditionnels et les nouveaux services à la 
demande offrent d'importantes possibilités 

(4) Les services de médias audiovisuels 
traditionnels et les nouveaux services à la 
demande offrent d'importantes possibilités 

  
1 Non encore publié au JO.
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d'emploi dans la Communauté, notamment 
dans les petites et moyennes entreprises, et 
stimulent la croissance économique et 
l'investissement.

d'emploi dans la Communauté, notamment 
dans les petites et moyennes entreprises, et 
stimulent la croissance économique et 
l'investissement en améliorant les 
conditions de vie, renforçant ainsi la 
compétitivité des entreprises européennes..

Justification

La création d'emplois et l'offre de carrières véritablement alléchantes est un facteur 
éminemment crucial dans la dynamisation du secteur industriel en Europe. La promotion de 
la croissance et de la productivité dans tous les secteurs industriels est un des buts les plus 
importants de la Communauté européenne.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 5

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

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

Justification

La raison de l'élaboration d'une nouvelle directive est d'adapter le cadre légal aux 
développements récents des technologies sur le marché et d'offrir aux acteurs un texte légal 
pour protéger les activités de diffusion, ce qui contribue à la création d'un espace unique 
d'information, un des trois piliers de l'initiative "i2010".

Amendement 4
CONSIDÉRANT 6 bis (nouveau)

(6 bis) Au Conseil européen de Lisbonne, 
en l'an 2000, l'Union européenne s'est 
donné un programme ambitieux en se 
fixant pour objectif de devenir, avant 2010, 
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"l’économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du 
monde". La stratégie de Lisbonne a été 
relancée en 2005, après révision à mi-
parcours, en tant qu'élément essentiel pour 
l'amélioration du bien-être, la promotion
de la concurrence et la stimulation de la 
productivité dans l'Union européenne. À 
cette fin, il est nécessaire, dans le cadre de 
la stratégie de Lisbonne, de concentrer ses 
efforts sur les politiques qui ont un impact 
fort sur l'achèvement du marché intérieur, 
la réduction des obstacles à la concurrence 
et l'adoption des TIC, dans le but de 
dégager la voie vers une économie de la 
connaissance compétitive.

Justification

La stratégie de Lisbonne  a été l'instrument majeur de  l'action de l'UE visant à dynamiser la 
compétitivité des entreprises européennes, tout en améliorant le bien-être et les conditions 
d'existence. C'est la base sur laquelle s'appuie la promotion de la productivité de l'industrie 
européenne. Et l'audiovisuel européen est une industrie.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 6 ter (nouveau)

(6 ter) La création d'une industrie 
européenne forte était un des plus grands 
objectifs fixés à Lisbonne. À cette fin, la 
productivité et la première place dans tous
les secteurs de l'économie peuvent être 
atteintes par de gros investissements et le 
recours aux technologies de l'information 
dans un environnement concurrentiel qui 
trouvera le juste équilibre réglementaire, de 
manière à édifier la confiance des 
consommateurs et intégrer la convergence 
sur le marché intérieur.

Justification

Dans la société de l'information, productivité et croissance peuvent être recherchées par les 
entreprises européennes seulement en faisant appel aux TIC et en investissant beaucoup afin 
de prendre la première place dans tout le secteur industriel, y compris celui de l'audiovisuel. 
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Amendement 6
CONSIDÉRANT 6 quater (nouveau)

(6 quater) La promotion de la compétitivité 
de l'industrie européenne, dont une part 
importante est formée par  le secteur 
audiovisuel, est essentielle pour atteindre 
les objectifs de la stratégie de Lisbonne. Il 
convient, dès lors, afin de renforcer la 
compétitivité du secteur industriel de 
l'audiovisuel, de promouvoir les moyens 
adéquats de financement à l'intérieur d'un 
cadre réglementaire approprié.

Justification

Dans la société de l'information, productivité et croissance peuvent être recherchées par les 
entreprises européennes seulement en faisant appel aux TIC et en investissant beaucoup afin 
de prendre la première place dans tout le secteur industriel, y compris celui de l'audiovisuel.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 6 quinquies (nouveau)

(6 quinquies) Il importe, dans le contexte 
de la stratégie de Lisbonne, de prendre en 
compte le développement de la production 
européenne de contenu en dressant le cadre 
d'une politique en la matière, notamment 
au sujet de la propriété intellectuelle et des 
droits d'exploitation. 

Justification

Il conviendrait, avec l'objectif général de promouvoir l'industrie européenne et son secteur 
audiovisuel, de prêter attention aussi aux producteurs européens de contenu. Un cadre 
pourrait être construit à ce propos au sujet des droits, étant donné que la domination des 
distributeurs sur ce point est nuisible.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 7

(7) Afin de favoriser la croissance et 
l'emploi dans les secteurs de la société de 
l'information et des médias, la Commission a 
adopté l'initiative «i2010: Une société de 
l'information pour la croissance et l'emploi». 

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

Cette initiative est une vaste stratégie 
destinée à stimuler le développement de 
l'économie numérique et l'adoption des TIC, 
dans un contexte de convergence des 
services, réseaux et équipements liés à la 
société de l'information et aux médias, en 
modernisant et en déployant tous les 
instruments de la politique de l'UE: 
instruments réglementaires, recherche et 
partenariats avec l'industrie. La Commission 
s'est engagée à créer un cadre cohérent pour 
le marché intérieur des services liés à la 
société de l'information et aux médias, en 
modernisant le cadre juridique régissant les 
services audiovisuels, à commencer par une 
proposition de révision de la directive 
«Télévision sans frontières» en 2005.

Justification

Le déploiement de l'économie numérique et l'avènement de la société de l'information suppose 
d'accepter dans l'enthousiasme l'informatique.

Amendement 9
CONSIDÉRANT 13

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

(13) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre tous les services 
audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à 
la demande. Toutefois, étant donné qu'elle 
ne couvre que les services tels que définis 
par le traité, elle englobe toutes les formes 
d'activité économique, mais exclut les 
activités non économiques comme les sites 
web entièrement privés ou tout autre 
contenu produit par l'usager qui n'est pas 
normalement fourni contre rémunération.

Justification

Ainsi que la Commission le souligne, la directive ne saurait couvrir des activités non 
économiques. Les sites web privés, mais aussi les autres contenus de nature privée, tels que 
les blogues, ne doivent pas être réglementés. Ceci devrait aussi valoir pour des contenus 
semi-privés, comme l'information sur les clubs locaux ou les fêtes scolaires. C'est aussi 
conforme à la définition des services à l'article 50 du traité CE. Il convient donc que le texte 
exclut explicitement du champ d'application de tels contenus.
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Amendement 10
CONSIDÉRANT 14

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

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

Justification

Un des principaux caractères des services décrits de la directive, mentionné aussi dans la 
définition, est la transmission au grand public.

Amendement 11
CONSIDÉRANT 17 bis (nouveau)

(17 bis) Les critères rassemblés dans la 
définition des services de médias 
audiovisuels devant figurer à l'article 1er, 
point a), de la directive 89/552/CE après sa 
modification par le présent acte, critères 
qui sont exposés davantage dans les 
considérants précédents (13 à 17), doivent 
être remplis simultanément. 

Justification

Il importe de remarquer, avec insistance, que les critères doivent être remplis simultanément.

Amendement 12
CONSIDÉRANT 25 bis (nouveau)
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(25 bis) L'autorégulation représente un 
type d'initiative volontaire qui donne la 
possibilité pour les opérateurs 
économiques, les partenaires sociaux, les 
organisations non gouvernementales ou les 
associations, d'adopter entre eux et pour 
eux-mêmes des lignes directrices 
communes au niveau européen. C'est une 
méthode qui fournit une alternative pour 
remplir les dispositions existantes mais qui 
ne peut complètement se substituer à 
l'obligation par la législation. La
corégulation peut signifier que 
l'observation des dispositions de la présente 
directive est confiée à des organes 
d'autorégulation, sans préjudice des 
obligations des États membres résultant des 
traités.  

Justification

L'explication des concepts d'auto- et co-régulation dans les considérants est nécessaire afin 
de permettre le plus haut niveau d'autorégulation dans la Communauté européenne.

Amendement 13
CONSIDÉRANT 35

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

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

audiovisuelles dans les catalogues des 
services de médias audiovisuels, de même 
que la consommation effective par les 
utilisateurs des œuvres européennes 
proposées par de tels services.

Justification

À la différence des moyens traditionnels de distribution, les services en ligne offrent de 
magnifiques chances aux contenus européens ou indépendants. La promotion des services en 
ligne est donc le moyen le mieux approprié de stimuler une plus large diffusion des œuvres 
audiovisuelles européennes, en assurant du même coup leur disponibilité pour de nouveaux 
canaux de diffusion. Une condition fondamentale du respect de la concurrence est dans un tel 
contexte de ne pas opérer de discrimination entre les divers marchés de distribution, c'est-à-
dire entre les diffuseurs en ligne, d'un côté, et les canaux traditionnels de distribution, de 
l'autre: Pay TV, DVD et autres types de support.

Amendement 14
CONSIDÉRANT 43

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

(43) La directive vise à sauvegarder le 
caractère spécifique du paysage télévisuel 
européen, ainsi qu'à promouvoir l'industrie 
européenne des médias, et limite dès lors le 
nombre des interruptions autorisées pendant 
la diffusion des œuvres cinématographiques 
et des films conçus pour la télévision, ainsi 
que de certaines catégories de programmes 
qui nécessitent encore une protection 
particulière.

Justification

La promotion de l'industrie européenne des médias et de sa production est très importante 
dans le contexte de l'audiovisuel.

Amendement 15
CONSIDÉRANT 47

(47) Les instances de régulation devraient 
être indépendantes des gouvernements 
nationaux comme des fournisseurs de 
services de médias audiovisuels, afin de 
pouvoir mener à bien leur tâche de manière 
impartiale et transparente et de contribuer au 
pluralisme. Une coopération étroite entre les 

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

autorités de régulation nationales ainsi 
qu'entre elles et la Commission est 
nécessaire pour garantir la bonne application 
de la présente directive,

Justification

C'est vital, la coopération. À ce titre, il convient que les autorités de régulation nationales 
coopèrent aussi entre elles.

Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 2

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

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

c) "service linéaire", «radiodiffusion 
télévisuelle» ou «émission télévisée» 
désigne la transmission initiale par tous 
moyens, sous une forme cryptée ou non et 
selon une séquence temporelle, de 
différents programmes. Ces programmes 
sont transmis à l'appareil de l'usager à un 
moment précis, qui est décidé par le 
fournisseur du service de média, 
conformément à une grille de programme, 
en même temps qu'à nombre indéterminé 
d'éventuels spectateurs de télévision. La 
définition inclut la communication de 
programmes d'entreprise à entreprise dans 
le but de les relayer jusqu'au public. Elle 
n'inclut pas les services fournissant des 
séquences d'information ou d'autres 
messages ou images à la demande 
individuelle d'un receveur de services.

Justification

Il s'agit de définir les services linéaires, autrement dit les émissions de télévision. À l'intérieur 
de la notion globale de services de média audiovisuel, il importe de définir ce qui est linéaire 
et ce qui ne l'est pas. Les caractéristiques sont détaillées de manières à souligner les 
particularités du linéaire.

Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 2

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

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

de média audiovisuel fourni par 
l'intermédiaire d'un réseau de 
communications électroniques, au sens de 
l'article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE – câble, satellite, réseau 
hertzien,  protocole internet (IP), réseau 
mobile – qui possède en plus les 
caractéristiques suivantes: 
– l'usager fait une demande individuelle 
pour un service spécifique (y compris par 
abonnement) en fonction d'une sélection de 
contenus choisis par le fournisseur du 
service de média; 
– le service incorpore un contenu d'un type 
approprié pour pouvoir aussi être montré 
par un service linéaire, comme, par 
exemple, les films de long-métrage ou les 
événements sportifs, ou des émissions dans 
un format déjà conçu pour la 
radiodiffusion télévisuelle: séries, 
documentaires, programmes pour enfants, 
dramatiques;
– le format, la présentation et les modes 
d'accès au service sont susceptibles 
d'incliner l'usager à penser qu'en droit, les 
mêmes  protections s'appliquent que dans 
le cas des services linéaires.

Justification

Dans cette définition, on s'est efforcé d'inclure le maximum de caractéristiques. Le premier 
tiret souligne qu'il est important que le spectateur choisisse dans une sélection du fournisseur 
du service non linéaire. Le second autorise seule la "capture" de contenus assimilables à un 
programme de télévision, excluant les autres types de contenu "vidéo". Ceci permet 
d'atteindre l'objectif de la Commission qui est de créer des conditions équitables de 
concurrence entre services linéaires et chaînes de télévision, de sorte que, par exemple, le 
service de vidéo à la demande ne devienne pas plus attirant en tant que plateforme de 
distribution pour la seule raison qu'il échappe aux restrictions actuelles de la publicité à la 
télévision.

Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 2

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

f) «communication commerciale 
audiovisuelle» désigne les images animées, 

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

combinées ou non à du son, qui 
accompagnent les services de médias 
audiovisuels dans le but de promouvoir, 
directement ou indirectement, la vente de 
marchandises ou de services ou l’image 
d’une personne physique ou morale qui 
exerce une activité économique.

Justification

La définition du terme "promotion", comme aux points g) et i), doit être conçue 
subjectivement, de manière à atteindre le résultat attendu. Sinon, chaque mention d'un 
produit ou d'un service, pour des raisons éditoriales, tomberait sous le coup de la 
"communication commerciale" si, objectivement, il permet de promouvoir les ventes sans qu'il 
y en ait eu l'intention. À l'inverse, la vraie publicité doit pouvoir être qualifiée de 
communication commerciale même si elle n'augmente pas les ventes.

Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 2

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

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

(k) «placement de produit» désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à faire 
référence à un produit, un service, ou leur 
marque, en le faisant insérer par le 
fournisseur du service ou à sa demande
dans un service de média audiovisuel, 
moyennant paiement ou autre contrepartie.»

Justification

En pratique, les fournisseurs de service offrent régulièrement des contenus préparés 
entièrement par d'autres. Ils n'ont donc bien souvent aucune possibilité de savoir si le 
programme en question comprend du placement de produits ni d'influer sur son contenu sous 
ce rapport.

Amendement 20
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 

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

entre les différents marchés de distribution, 
la production des œuvres européennes au 
sens de l'article 6 ainsi que l’accès à ces 
dernières.

Justification

À la différence des moyens traditionnels de distribution, les services en ligne offrent de 
magnifiques chances aux contenus européens ou indépendants. La promotion des services en 
ligne est donc le moyen le mieux approprié de stimuler une plus large diffusion des œuvres 
audiovisuelles européennes, en assurant du même coup leur disponibilité pour de nouveaux 
canaux de diffusion. Une condition fondamentale du respect de la concurrence est dans un tel 
contexte de ne pas opérer de discrimination entre les divers marchés de distribution, c'est-à-
dire entre les diffuseurs en ligne, d'un côté, et les canaux traditionnels de distribution, de 
l'autre: Pay TV, DVD et autres types de support.

Amendement 21
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 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 

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.
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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 bis) 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.
c ter) 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.

Justification

Séparation en points différents de contenus distincts.

Amendement 22
ARTICLE 1, POINT 7, POINT D bis (nouveau)

Article 6 (directive 89/552/CEE)

d bis) L'alinéa suivant est ajouté:
"Les États membres, en définissant la 
notion de producteur indépendant, tiennent 
dûment compte des trois critères suivants: 
la propriété de l'entreprise de production, 
la proportion des émissions fournies à un 
même diffuseur et la propriété des droits 
dérivés."

Justification

La référence à l'indépendance est une question importante, étroitement en rapport avec celle 
des droits. La concentration du marché, avec un pouvoir partagé entre quelques acteurs pour 
l'acquisition des droits, fait que les entreprises indépendantes de production ne peuvent 
pleinement exploiter de nouvelles formes de distribution de contenus et à en détenir les droits, 
ainsi qu'à attirer les capitaux, de sorte que le niveau de concentration finit par empêcher 
l'innovation.

Amendement 23
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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 de 30 minutes.

Justification

L'ajout de cinq minutes à la règle de la demi-heure applicable aux nouvelles et aux 
programmes  pour enfants aurait un effet dommageable pour les recettes de publicité des 
chaînes et donc sur leur capacité à financer une production de contenu audiovisuel. Comme 
ces programmes ne durent en général pas plus d'une demi-heure, ils risqueraient d'être 
totalement dépourvus de toute publicité. Il semble qu'il n'y ait ni explication ni justification à 
cette mesure dans la proposition de la Commission ou dans son évaluation d'impact.

Amendement 24
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 .

Justification

Mentionner un impact significatif en termes de parts d'audience exigerait davantage 
d'explication et d'analyse sur ce qu'il est convenu d'appeler un "marché" en droit de la 
concurrence.


