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1 JO C .. du .., p. ...

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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 4

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

(4) Les services de médias audiovisuels 
traditionnels et les nouveaux services à la 
demande offrent d'importantes possibilités 
d'emploi dans la Communauté, notamment 
dans les petites et moyennes entreprises, et 
stimulent la croissance économique et 
l'investissement. Aussi la présente directive 
devrait-elle promouvoir le développement 
de ces services au sein du marché intérieur.

Justification

La modification de la directive "Télévision sans frontières" vise à mettre en adéquation les 
dispositions juridiques avec les dernières évolutions technologiques sur le marché et offrir 
aux acteurs du marché un texte législatif précis de façon à contribuer à la création d'un 
espace unique d'information, l'un des trois piliers de l'initiative i2010.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 10
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(10) En raison de l’introduction d’un 
ensemble minimal d’obligations dans les 
articles 3 ter à 3 nonies dans les domaines 
harmonisés de cette directive, les Etats 
membres ne peuvent plus déroger au principe 
du pays d’origine eu égard à la protection 
des mineurs, à la lutte contre l’incitation à la 
haine pour des raisons de race, de sexe, de 
religion ou de nationalité et à la violation de 
la dignité de la personne humaine ou à la 
protection des consommateurs 
conformément à l’article 3, paragraphe 4 de 
la directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

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

Justification

La directive à l'examen prévoit une harmonisation minimale entraînant l'application du 
principe du pays d'origine. Ces propositions doivent être conformes aux définitions de la 
directive 2000/78/CE et donc s'appliquer également à la discrimination fondée sur le 
handicap, l'origine ethnique, l'âge et l'orientation sexuelle.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 13
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(13) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre tous les services 
audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à
la demande. Toutefois, étant donné qu'elle 
ne couvre que les services tels que définis 
par le traité, elle englobe toutes les formes 
d'activité économique, mais exclut les 
activités non économiques comme les sites 
web entièrement privés.

(13) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre tous les services 
audiovisuels dont la nature est identique à
la télévision programmée, quel que soit le 
mode de diffusion, qu'ils soient programmés 
ou à la demande, en tant que moyens 
d'information, de divertissement et 
d'éducation. Elle englobe donc toutes les 
formes d'activité économique, y compris les 
entreprises de service public. Toutefois, la 
définition des services de médias 
audiovisuels exclut les activités non 
économiques qui, normalement, ne sont pas 
assurées contre rémunération, comme les 
blogs ou les autres contenus produits par 
les utilisateurs ou toute forme de 
correspondance privée, comme les 
messages électroniques et les sites web 
privés. Elle ne couvre pas non plus 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, tels que les 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, comme les moteurs de 
recherche. En outre, cette définition ne 
couvre pas les services qui ne consistent
pas, en tout ou en partie, à transporter un 
signal par des réseaux de communications 
électroniques, ni les jeux en ligne pour 
autant que l'objet principal des services de 
médias audiovisuels ne soit pas satisfait.
Enfin, cette définition ne couvre pas les 
services de la société de l'information
définis à l'article 1 de la directive 
98/48/CE.

Justification

Ainsi que la Commission l'a elle-même souligné, la directive ne doit pas concerner les 
activités non économiques. Les sites web privés, mais aussi d'autres contenus privés, tels les 
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blogs, ne doivent pas être réglementés. Il doit en être de même pour les contenus semi-privés 
que sont les informations relatives aux associations locales ou aux manifestations scolaires. 
Cette position est conforme à la définition des services donnée par l'article 50 du traité. Aussi 
ces contenus doivent-ils être expressément exclus du champ d'application de la directive.

Amendement 4
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.

supprimé

Justification

Le considérant 14 peut être supprimé, certains de ses éléments ayant été incorporés dans le 
considérant 13.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 16

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

(16) Pour l'application de la présente 
directive, le terme « audiovisuel » se réfère 
aux images animées, combinées ou non à du 
son, et couvre donc les films muets, mais pas 
la transmission audio ni les services de 
radiodiffusion sonore.

Justification
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Dans d'autres actes européens et internationaux, comme la classification des services de 
l'OMC, au point D, la notion de "services audiovisuels" englobe non seulement la télévision
mais aussi la radio. Il faut veiller à ce que la directive à l'examen ne porte pas atteinte à ces 
définitions et que la radio continue à faire partie des services audiovisuels.

Amendement 6
CONSIDÉRANT 18

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

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

Justification

La rédaction doit être mieux adaptée aux techniques pour une meilleure sécurité juridique.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 25
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(25) Dans sa communication au Conseil et au 
Parlement européen « Améliorer la 
réglementation en matière de croissance et 
d’emploi dans l’Union européenne », la 
Commission souligne qu’il doit être procédé
à « une analyse détaillée de l’approche 
réglementaire appropriée, en particulier si la 
législation est préférable pour le secteur et le 
problème concernés ou si l’on peut envisager 
d’autres solutions comme, par exemple, la 
corégulation ou l’autorégulation. En ce qui 
concerne la corégulation et 
l’autorégulation, l’accord 
interinstitutionnel « mieux légiférer »1

contient des définitions, des critères et des 
procédures qui ont fait l’objet d’un accord.
L’expérience a montré que les instruments de 
corégulation et d’autorégulation mis en 
œuvre sur le fondement des différentes 
traditions juridiques des Etats membres 
peuvent jouer un rôle important pour garantir 
un haut niveau de protection des 
consommateurs.

(25) Dans sa communication au Conseil et au 
Parlement européen « Améliorer la 
réglementation en matière de croissance et 
d’emploi dans l’Union européenne », la 
Commission souligne qu’il doit être procédé
à « une analyse détaillée de l’approche 
réglementaire appropriée, en particulier si la 
législation est préférable pour le secteur et le 
problème concernés ou si l’on peut envisager 
d’autres solutions comme, par exemple, la 
corégulation ou l’autorégulation.
L’expérience a montré que les instruments de 
corégulation et d’autorégulation mis en 
œuvre sur le fondement des différentes 
traditions juridiques des Etats membres 
peuvent jouer un rôle important pour garantir 
un haut niveau de protection des 
consommateurs. Aussi doit-il être possible 
de recourir à l'autorégulation pour 
l'application de certaines dispositions de la 
présente directive, mais cette méthode ne 
doit pas se substituer intégralement aux 
obligations du législateur. La corégulation 
assure le "lien juridique" nécessaire entre 
l'autorégulation et le législateur national.

1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

Justification

Les États membres doivent encourager l'adoption de régimes de corégulation dans les 
domaines coordonnés par la directive, mais ils ne sont pas obligés d'y recourir. S'ils le font, 
ces régimes doivent être largement acceptés par les principaux acteurs et permettre une
application efficace des règles définies. Si les États membres confient à des organismes 
d'autorégulation certaines missions pour réaliser les objectifs de la directive, le dispositif de 
délégation doit être suffisamment clair pour permettre, en cas d'échec des mesures 
d'autorégulation, la mise en œuvre de mesures réglementaires permettant de réaliser les 
objectifs de la directive.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 27
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(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des 
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les titulaires de droits exclusifs 
afférents à une manifestation d'intérêt général 
devraient octroyer aux autres organismes de 
radiodiffusion télévisuelle et aux 
intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le 
compte d’organismes de radiodiffusion, le 
droit d'utiliser de courts extraits dans leurs 
programmes d'information générale dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires prenant dûment en compte 
les droits exclusifs. Ces conditions doivent 
être communiquées suffisamment longtemps 
avant le déroulement de la manifestation 
d'intérêt général en question pour permettre 
aux autres opérateurs d'exercer ce droit. 
D'une manière générale, la durée de ces 
courts extraits ne devrait pas dépasser 90 
secondes.

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des 
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les titulaires de droits exclusifs 
afférents à une manifestation d'intérêt général 
devraient octroyer aux autres organismes de 
radiodiffusion télévisuelle et aux 
intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le 
compte d'un organisme de radiodiffusion, le 
droit d'utiliser de courts extraits dans leurs 
programmes d'information générale, mais 
pas dans leurs émissions de divertissement.
D'une manière générale, l'accès aux courts 
extraits doit être accordé dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, contre une rémunération 
raisonnable, prendre dûment en compte les 
droits exclusifs et ne pas dépasser 90 
secondes. Ces conditions doivent être 
communiquées suffisamment longtemps 
avant le déroulement de la manifestation 
d'intérêt général en question pour permettre 
aux autres opérateurs d'exercer ce droit. Le 
droit d'accès aux informations ne devrait 
s'appliquer que lorsque cela est nécessaire; 
ainsi, si un autre organisme de 
radiodiffusion télévisuelle du même État 
membre a acquis des droits d'exclusivité
pour la manifestation en question, c'est à
cet organisme que l'accès doit être 
demandé.

Justification

Le droit de citation est une pratique courante régie par des accords bilatéraux et doit être 
reconnu dans le texte de la directive. Le fait de donner libre accès au signal d'un organisme 
de radiodiffusion soulève des problèmes importants en matière de droits d'auteur et porte 
atteinte aux droits de propriété des organismes de radiodiffusion ou des détenteurs des droits. 
L'organisme de radiodiffusion n'est pas nécessairement le détenteur des droits de diffusion 
dans les autres États membres. Dès lors que les États membres ont adopté des démarches 
différentes en matière de droit d'information, la directive à l'examen doit comprendre une 
clause neutre laissant aux États membres le choix de l'instrument juridique pour la 
transposition de la directive dans leur droit national.
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Amendement 9
CONSIDÉRANT 28

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

(28) Les services non linéaires sont différents 
des services linéaires eu égard au choix, au 
contrôle que l’utilisateur peut exercer et à
l’impact qu’ils ont sur la société. Ceci justifie 
une régulation plus légère des services non 
linéaires que celle des services linéaires, 
lesquels n’auront à se conformer qu’aux 
règles minimales des articles 3 ter à 3 nonies.
Pour assurer au consommateur un degré
élevé de choix et de contrôle, il convient de 
définir les nouveaux services, tels que la
vidéo à la demande, les boucles répétitives 
de contenu ou la diffusion en "live 
streaming" de manifestations, qui ne font 
pas partie intégrante d'un service linéaire, 
comme des services non linéaires, quel 
qu'en soit le contenu.

Justification

Dans les explications qui accompagnent sa proposition de directive, la Commission a 
souligné que tout service d'"extraction" devrait être défini comme un service non-linéaire. En 
outre, les services innovants, comme les contenus en boucles répétitives, permettent au 
consommateur de choisir le moment et la manière de consommer le contenu proposé. Grâce 
aux nouveaux équipements et applications, le consommateur dispose de fonctions 
supplémentaires et d'un plus grand contrôle sur ce qu'il voit. En outre, le fait d'opérer une 
différence selon l'objet du service ne s'accorde pas avec une définition liée à la personne qui 
établit le programme et à la décision de l'utilisateur. Ainsi, un service non-linéaire peut être 
constitué de manifestations sportives, de concerts, de films ou autres sur la base d'un 
paiement à la séance.

De ce fait, les services tels que les contenus en boucle répétitive et en live streaming doivent 
être considérés comme étant non-linéaires. Cela doit être exprimé clairement dans la 
directive de façon à bien distinguer les services linéaires et non-linéaires dans le respect du 
champ d'application de la directive sur le commerce électronique.  

Amendement 10
CONSIDÉRANT 30
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(30) Conformément au principe de 
proportionnalité, les mesures prévues par la 
présente directive se limitent strictement au 
minimum requis pour atteindre l'objectif du 
bon fonctionnement du marché intérieur. Là
où il est nécessaire d'intervenir au niveau 
communautaire, et afin de garantir un espace 
qui soit réellement sans frontières intérieures 
pour les services de médias audiovisuels, la 
directive doit assurer un haut niveau de 
protection des objectifs d'intérêt général, en 
particulier la protection des mineurs, de la 
dignité humaine, du consommateur et de la 
santé publique.

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

Justification

À l'heure actuelle, les médias audiovisuels, et en particulier la télévision, sont un moyen 
d'obtenir des informations, une formation, des contenus culturels et un accès aux loisirs, et ce 
dans des proportions importantes. C'est pourquoi il est indispensable que les évolutions 
tiennent équitablement compte des besoins éventuels de l'ensemble des citoyens européens, en 
particulier des personnes handicapées. À défaut, ils resteraient à l'écart des nombreux 
avantages offerts par la société moderne et en particulier par la télévision numérique. 

Amendement 11
CONSIDÉRANT 33

(33) Aucune des dispositions de la présente 
directive concernant la protection des 
mineurs et de l'ordre public n'exige que les 
mesures en question soient mises en œuvre 
au travers d'un contrôle préalable des 
services de médias audiovisuels.

supprimé

Justification

En vertu des principes de non autorisation préalable et d'interdiction de la censure, qui 
s'appliquent à tous les médias audiovisuels, tout contrôle préalable est proscrit. La rédaction 
de ce considérant est trompeuse, l'idée qui la sous-tend confuse.

Amendement 12
CONSIDÉRANT 35
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(35) Les services de médias audiovisuels non 
linéaires pourraient remplacer en partie les 
services linéaires. En conséquence, ils 
devraient favoriser, chaque fois que cela est 
réalisable, la distribution et la production 
d'œuvres européennes et promouvoir ainsi 
activement la diversité culturelle. Il 
importera de réexaminer périodiquement 
l'application des dispositions relatives à la 
promotion des œuvres européennes par les 
services de médias audiovisuels. Dans le 
cadre des rapports réalisés sur le fondement 
de l’article 3 septies, paragraphe 3, les Etats
membres devront notamment prendre en 
compte la contribution de tels services à la 
production et à l’acquisition de droits sur 
les œuvres européennes, la part des œuvres 
audiovisuelles dans les catalogues des 
services de médias audiovisuels, de même 
que la consommation effective par les 
utilisateurs des œuvres européennes 
proposées par de tels services.

(35) Les services de médias audiovisuels non 
linéaires pourraient remplacer en partie les 
services linéaires et les modes de 
distribution classiques, comme les DVD et 
autres supports matériels. 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. Aussi 
convient-il que les États membres 
réexaminent régulièrement leur impact sur 
la production et la distribution d'œuvres 
européennes et la promotion de la diversité
culturelle. Dans le cadre des rapports 
réalisés sur le fondement de l’article 3 
septies, paragraphe 3, les États membres 
peuvent éventuellement prendre en compte 
les mesures de promotion des œuvres 
européennes et de la diversité culturelle, en 
particulier celles qui prévoient des 
investissements minimums dans les œuvres 
européennes proportionnels au chiffre 
d'affaires, une proportion minimale 
d'œuvres européennes dans les catalogues 
des services de médias audiovisuels, et la 
présentation avantageuse des œuvres 
européennes dans les guides de 
programmes électroniques.

Justification

La rédaction manque quelque peu de clarté et doit être précisée. La concurrence s'étend aussi 
aux modes de distribution classiques qui ne sont pas tenus de concourir au développement 
d'œuvres européennes. L'égalité des conditions de concurrence implique que l'on tienne 
compte de la situation dans son ensemble. La création de nouvelles obligations doit se faire 
avec prudence. 

Amendement 13
CONSIDÉRANT 35 BIS (nouveau)
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(35 bis) Les intervenants qui se contentent 
de grouper ou de transmettre des services 
de médias audiovisuels ou de proposer à la 
vente des bouquets de tels services dans 
lesquels ils n'exercent pas de responsabilité
éditoriale ne doivent pas être considérés 
comme des fournisseurs de services de 
médias. Ainsi, le simple fait de grouper, de 
transmettre ou de revendre des offres de 
contenu, dont la responsabilité éditoriale 
est assumée par des tiers, ne relève pas du 
champ d'application de la présente 
directive et est uniquement régi par la 
directive 2000/31/CE.

Justification

Il convient de préciser que, comme c'est le cas jusqu'à présent, le groupage, la transmission 
ou la revente d'offres de contenu, dont la responsabilité éditoriale est assumée par des tiers,
ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive. Les fournisseurs n'exerçant 
aucune influence, ni a fortiori aucun contrôle sur ces contenus, cette précision s'impose.  

Amendement 14
CONSIDÉRANT 40
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(40) Les évolutions commerciales et 
technologiques donnent aux utilisateurs un 
choix et une responsabilité accrus dans 
l'usage qu'ils font des services de médias 
audiovisuels. Pour rester proportionnée aux 
objectifs d'intérêt général, la réglementation 
doit ménager une certaine souplesse en ce 
qui concerne les services de médias 
audiovisuels linéaires: le principe de 
séparation devrait être limité à la publicité et 
au télé-achat, le placement de produits 
devrait être autorisé dans certaines 
circonstances, et certaines restrictions 
quantitatives devraient être abolies. 
Toutefois, lorsque le placement de produits 
est clandestin, il devrait être interdit. Le 
principe de séparation ne devrait pas entraver 
l'utilisation de nouvelles techniques 
publicitaires.

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

Justification

Une multiplicité de règles nationales s'applique au placement de produit. Le flou est grand et 
l'insécurité juridique importante. Il est donc utile de coordonner les règles s'appliquant au 
placement de produit au niveau européen pour créer des conditions de concurrence égales. 

Amendement 15
CONSIDÉRANT 41
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(41) En plus des pratiques couvertes par la 
présente directive, la directive 2005/29/CE 
s'applique aux pratiques commerciales 
déloyales, telles que les pratiques trompeuses 
ou agressives, utilisées dans les services de 
médias audiovisuels. En outre, la prohibition 
de la publicité, du parrainage des cigarettes 
et d'autres produits du tabac dans les médias 
imprimés, les services de la société de 
l’information et la radiodiffusion sonore de la 
directive 2003/33/CE est sans préjudice de la 
directive du Conseil 89/552/CEE du 3 
octobre 1989 sur la coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres relatives à
l’exercice d’activités de radiodiffusion 
télévisuelle. Eu égard aux caractéristiques 
particulières des services de média 
audiovisuels, la relation entre la directive 
2003/33/CE et la directive 89/552/CEE 
devrait rester la même après l’entrée en 
vigueur de la présente directive. L’article 88, 
paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE , 
qui interdit la publicité auprès du public faite 
à l'égard de certains médicaments, 
s’applique, en vertu du paragraphe 5 du 
même article, sans préjudice de l'article 14 de 
la directive 89/552/CEE ; après l’entrée en 
vigueur de la présente directive, la relation 
entre la directive 2001/83 CE et la directive 
89/552/CEE devrait rester la même. 

(41) Il est nécessaire de veiller à ce que la 
relation entre la présente directive et la 
législation communautaire existante soit 
cohérente. Par conséquent, en cas de 
conflit entre les dispositions de la présente 
directive et une disposition d'un autre acte 
communautaire régissant des aspects 
spécifiques de l'accès ou de l'exercice d'une 
activité de service de média audiovisuel, les 
dispositions de la présente directive doivent 
primer. La présente directive complète, dès 
lors, l'acquis communautaire. Ainsi, en
plus des pratiques couvertes par la présente 
directive, la directive 2005/29/CE s'applique 
aux pratiques commerciales déloyales, telles 
que les pratiques trompeuses ou agressives, 
utilisées dans les services de médias 
audiovisuels. En outre, la prohibition de la 
publicité, du parrainage des cigarettes et 
d'autres produits du tabac dans les médias 
imprimés, les services de la société de 
l’information et la radiodiffusion sonore de la 
directive 2003/33/CE est sans préjudice de la 
directive du Conseil 89/552/CEE du 3 
octobre 1989 sur la coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres relatives à
l’exercice d’activités de radiodiffusion 
télévisuelle. Eu égard aux caractéristiques 
particulières des services de média 
audiovisuels, la relation entre la directive 
2003/33/CE et la directive 89/552/CEE 
devrait rester la même après l’entrée en 
vigueur de la présente directive. L’article 88, 
paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE , 
qui interdit la publicité auprès du public faite 
à l'égard de certains médicaments, 
s’applique, en vertu du paragraphe 5 du 
même article, sans préjudice de l'article 14 de 
la directive 89/552/CEE ; après l’entrée en 
vigueur de la présente directive, la relation 
entre la directive 2001/83 CE et la directive 
89/552/CEE devrait rester la même. En 
outre, la présente directive ne préjuge pas 
des dispositions d'un futur règlement du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant les allégations nutritionnelles 
et de santé portant sur les denrées 
alimentaires 
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Justification

Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser la relation entre la directive à
l'examen et le cadre juridique existant.

Amendement 16
CONSIDÉRANT 45

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

supprimé

Justification

Ce point est déjà traité dans le considérant 16.

Amendement 17
CONSIDÉRANT 46
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(46) Le placement de produits est une réalité
dans les œuvres cinématographiques et dans 
les œuvres audiovisuelles destinées à la 
télévision, mais la réglementation de cette 
pratique diffère selon les États membres. Il 
est nécessaire, pour garantir un traitement 
homogène et renforcer ainsi la compétitivité
du secteur des médias européen, d'adopter 
des règles en matière de placement de 
produits. La définition du placement de 
produits couvre toute forme de 
communication commerciale audiovisuelle 
consistant à inclure ou à faire référence à un 
produit, un service, ou leur marque, en 
l’insérant dans un programme, normalement 
moyennant paiement ou autre contrepartie. 
Le placement de produits est soumis aux 
mêmes règles et restrictions qualitatives que 
la publicité.

(46) Le placement de produits est une réalité
dans les œuvres cinématographiques et dans 
les œuvres audiovisuelles destinées à la 
télévision, mais la réglementation de cette 
pratique diffère selon les États membres. Il 
est nécessaire, pour garantir un traitement 
homogène et renforcer ainsi la compétitivité
du secteur des médias européen, d'adopter 
des règles en matière de placement de 
produits tout en interdisant la publicité
clandestine, et notamment l'intégration de 
produit, étant donné son effet néfaste sur 
les consommateurs. La définition du 
placement de produits couvre toute forme de 
communication commerciale audiovisuelle 
consistant pour le fournisseur de service de 
média ou sur son ordre à inclure ou à faire 
référence à un produit, un service, ou leur 
marque, en l’insérant dans un programme, 
avec ou sans paiement ou autre contrepartie. 
Le placement de produits est soumis aux 
mêmes règles et restrictions qualitatives que 
la publicité. Toutefois, ne relèvent pas du 
placement de produit les décisions 
éditoriales indépendantes consistant à
utiliser, sans proéminence indue, des 
produits faisant partie intégrante d'une
émission et facilitant sa production -
comme, par exemple, l'utilisation dans des 
services de médias audiovisuels pour 
enfants de produits de marque, à titre de 
lots - produits qui peuvent motiver les 
téléspectateurs à participer au programme 
et à l'apprécier.

Justification

La clarification des règles applicables à l'utilisation du placement de produits doit fixer des 
limites aux méthodes de publicité clandestine, comme l'intégration de produit, de façon à
préserver l'intégrité du scénario. Par ailleurs, les nouvelles dispositions s'appliquant au 
placement de produit ne doivent pas incidemment prohiber les formes légitimes déjà utilisées 
dans la programmation. À titre d'exemple, les programmes pour enfants utilisent souvent des 
lots - il s'agit généralement de produits de marque, comme des CD - qui peuvent motiver les 
téléspectateurs à participer au programme et à l'apprécier. Avec la définition actuelle, le 
recours à des lots de marque serait exclu des émissions pour enfants (avec l'interdiction du 
placement de produit) ce qui rendrait ces programmes moins attrayants.
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Amendement 18
CONSIDÉRANT 48 BIS (nouveau)

(48 bis) Le droit des personnes handicapées 
et des personnes âgées à participer à la vie 
sociale et culturelle de la communauté, qui 
découle des articles 25 et 26 de la Charte 
des droits fondamentaux, est indissociable 
de la fourniture de services de médias 
audiovisuels accessibles. L'accessibilité des 
services de médias audiovisuels comprend
notamment la langue des signes, le sous-
titrage, l'audiovision, le sous-titrage audio 
et la réalisation de menus faciles à
comprendre.

Justification

Conformément à la volonté de la Commission d'intégrer le handicap dans toutes les 
politiques de la Communauté, il est important de faire explicitement référence aux 
dispositions de la Charte qui portent sur les personnes handicapées et les personnes âgées. 
En outre, une liste non exhaustive des éléments nécessaires au respect de ces dispositions est 
proposée.

Amendement 19
ARTICLE PREMIER, POINT 2

Article 1, point a) (Directive 89/552/CEE)

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

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

La présente définition n'inclut pas:
- les services de la société de l'information 
définis à l'article 1 de la directive 
98/48/CE;
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- les services dont le contenu audiovisuel 
est secondaire et ne constitue pas la finalité
principale, et

- les versions électroniques des journaux et 
des magazines.

Justification

Le présent amendement tend à préciser que le champ d'application de la directive concerne, 
conformément à l'intention de départ, les services de télévision et les services assimilés et 
établit une distinction entre les "mass media" et les "médias personnalisés" comme les blogs 
vidéo ou les contenus produits par les utilisateurs. Il apporte également de la clarté juridique 
aux fournisseurs de services de médias et aux consommateurs en précisant les régimes
applicables aux différents services.

Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 2

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

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

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

Cette définition n'inclut pas les personnes 
physiques ou morales qui se contentent de 
grouper ou de transmettre des services de 
médias audiovisuels ou de proposer à la 
vente des bouquets de tels services dont la
responsabilité éditoriale est assumée par 
des tiers.

Justification

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

Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 2

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

c) «radiodiffusion télévisuelle» ou «émission 
télévisée» désigne un service de média 
audiovisuel linéaire caractérisé par la 
succession chronologique de programmes
différents et pour lequel le fournisseur de 
service de média décide du moment où un 
programme spécifique est transmis selon une
grille de programme fixée. La transmission 
d'un événement en direct ne constitue pas 
en soi une prestation de service de média 
audiovisuel linéaire;

Justification

Les services de média audiovisuel doivent être en principe de nature identique aux services de 
radiodiffusion programmés traditionnels. La stricte application du régime télévisuel n'est 
justifiée que si le fournisseur fixe une grille de programmes constituée de plusieurs 
programmes selon un ordre chronologique. Ce point doit être précisé clairement dans le 
corps de la directive. Une restriction qui ne concernerait que le moment où le service est 
demandé est insuffisante dans la mesure où elle ne permet pas de faire la différence entre un 
programme particulier diffusé en direct ou une minute après la fin du programme comme 
pour les services à la demande (ou même de quasi vidéo à la demande). Cette différence est 
d'ordre purement technique. L'accent doit être mis sur la décision éditoriale car c'est
l'élaboration de la grille des programmes qui joue un rôle majeur en influençant les 
utilisateurs et en exerçant un contrôle extérieur. Les utilisateurs sont conduits d'un 
programme au suivant et leur comportement relationnel est contrôlé par le fournisseur. 

Amendement 22
ARTICLE 1, POINT 2

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

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

e) «service non linéaire», désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur 
formule une demande personnelle de 
transmission d'un service de média 
audiovisuel particulier sur la base d'une 
offre de contenus élaborée et diversifiée,
sélectionnée par le fournisseur de service de 
média.

Justification

Une application purement technique, fondée sur le moment de la transmission du programme,
irait à l'encontre du principe de neutralité technologique poursuivi par la directive. Du point 
de vue de l'utilisateur, ce n'est pas le moment de l'opération technique de la transmission qui 
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est pertinent, mais seulement celui où il consomme le programme.

Amendement 23
ARTICLE 1, POINT 2

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

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

f) «communication commerciale 
audiovisuelle» désigne les images animées, 
combinées ou non à du son, qui sont 
transmises dans le cadre de services de 
médias audiovisuels dans l'intention de 
faciliter, directement ou indirectement, la 
vente de marchandises ou des services ou de 
promouvoir l’image d’une personne 
physique ou morale qui exerce une activité
économique.

Justification

La définition de la promotion doit, comme aux points g) et i), être interprétée d'un point de 
vue subjectif pour parvenir au résultat voulu. À défaut, le fait de mentionner un produit ou un 
service, pour des raisons éditoriales, pourrait sembler relever de la définition de 
"communication commerciale audiovisuelle", si l'on considère, d'un point de vue objectif, 
qu'il tend à faciliter les ventes, sans que ce soit en fait le but recherché. En revanche, un 
divertissement qui, alors qu'il n'aurait eu aucun impact et devrait, dès lors, être considéré,
d'un point de vue objectif, comme ne visant pas à promouvoir les ventes, poursuivait en 
réalité ce but, devrait pouvoir être qualifié de "communication commerciale audiovisuelle".

Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 2

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

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

Justification

Le terme d'organisme de radiodiffusion télévisuelle ne répond plus à la logique qui tend à
adapter la directive aux nouvelles évolutions technologiques et doit donc être remplacé.

Amendement 25
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point i) (Directive 89/552/CEE)

(i) «parrainage» désigne toute contribution 
d'une entreprise publique ou privée, 
n'exerçant pas d'activités de fournisseur de 
services de média audiovisuel ou de 
production d'œuvres audiovisuelles, au 
financement de services de média 
audiovisuel, dans le but de promouvoir son 
nom, sa marque, son image, ses activités ou 
ses produits.

i) «parrainage» désigne toute contribution 
d'une entreprise publique ou privée ou d'une 
personne physique, n'exerçant pas d'activités 
de fournisseur de services de média 
audiovisuel ou de production d'œuvres 
audiovisuelles, au financement direct ou 
indirect de services de média audiovisuel, 
dans le but de promouvoir son nom, sa 
marque, son image, ses activités ou ses 
produits.

Justification

Le présent amendement renforce la sécurité juridique: le parrainage peut tout aussi bien être 
le fait de personnes physiques. Le financement peut être réalisé de façon tant directe 
qu'indirecte.

Amendement 26
ARTICLE 1, POINT 2

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

k) «placement de produit» désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant, pour le fournisseur 
de service de média ou sur son ordre, à
inclure ou à faire référence à un produit, un 
service, ou leur marque, en l’insérant dans un 
service de média audiovisuel, avec ou sans
paiement ou autre contrepartie.»

La définition légale du placement de 
produit ne couvre pas cependant les 
décisions éditoriales indépendantes 
consistant à utiliser, sans proéminence 
indue, des produits faisant partie intégrante 
d'un programme et facilitant sa 
production, tels que des lots ou des 
accessoires.

Justification

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ont besoin de sécurité juridique. Les 
nouvelles dispositions s'appliquant au placement de produit ne doivent pas incidemment 
prohiber les formes légitimes déjà utilisées dans la programmation. À titre d'exemple, les 
programmes pour enfants utilisent souvent des lots - il s'agit généralement de produits de 
marque, comme des CD - qui peuvent motiver les téléspectateurs à participer au programme 
et à l'apprécier. Avec la définition actuelle, le recours à des lots de marque serait exclu des 
programmes pour enfants (avec l'interdiction du placement de produit) ce qui rendrait ces 
programmes moins attrayants.

Amendement 27
ARTICLE 1, POINT 2

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

k bis) "intégration de produit" désigne
l'incorporation d'un produit ou d'une 
référence à un produit, à un service ou leur 
marque, par le prestataire de service de 
média ou sur son ordre, en échange d'un 
paiement ou d'une autre contrepartie, dans 
le scénario du programme de telle sorte que 
le produit semble être cautionné par le 
programme ou par ses personnages; 

Justification

Il faut maintenir une séparation entre contenu et publicité. L'intégration de la publicité dans 
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les programmes est devenue une réalité aux États-Unis et il est à craindre que cela nuise à la 
qualité de la programmation. Il convient de ne pas répéter la même erreur. L'Europe doit dire 
"non" à la fusion de la publicité et du contenu et s'efforcer à tout le moins de préserver 
l'intégrité de ses scénarios.

Amendement 28
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k ter) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

k ter) "informations" ou "émissions
d'information" désigne les journaux
télévisés, les bulletins d'information, les 
émissions politiques et de société, les 
magazines et les émissions d'actualité, 
notamment dans le domaine scientifique, 
culturel et social (dites "soft news").

Justification

Précision indispensable à la sécurité juridique.

Amendement 29
ARTICLE 1, POINT 2

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

k quater) "services de médias audiovisuels 
pour enfants" désigne tout service de 
média défini à l'article 1, point a), qui est 
destiné aux enfants.

Justification

Définition nécessaire à la sécurité juridique.

Amendement 30
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. Les États membres encouragent les 
régimes de corégulation 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.

Justification

De nombreux exemples dans le domaine des communications mobiles et d'Internet montrent 
que l'autorégulation peut aussi contribuer à l'application efficace des dispositions de la 
directive. Ainsi, le considérant 25 de la proposition dispose que l'autorégulation et la 
corégulation jouent un rôle important pour garantir la protection des consommateurs et que 
les deux doivent être prises en considération notamment dans le souci d'améliorer la 
législation.

Amendement 31
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter (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 d'autres accords 
contractuels 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
détenteurs légaux d'une licence établis dans 
d’autres États membres ne soient pas privés 
de l’accès, dans des conditions équitables, 
raisonnables et non discriminatoires, et 
contre 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.

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.

Justification
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Le droit de citation est une pratique courante régie par des accords bilatéraux et doit être 
reconnu dans le texte de la directive. Le fait de donner libre accès au signal d'un organisme 
de radiodiffusion soulève des problèmes importants en matière de droits d'auteur et porte 
atteinte aux droits de propriété des organismes de radiodiffusion ou des détenteurs des droits. 
L'organisme de radiodiffusion n'est pas nécessairement le détenteur des droits de diffusion 
dans les autres États membres. Les États membres ayant adopté des démarches différentes en 
matière de droit d'information, la directive à l'examen doit comprendre une clause neutre 
laissant aux États membres le choix de l'instrument juridique pour la transposition de la 
directive dans leur droit national.

Amendement 32
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.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 33
ARTICLE 1, POINT 6

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

(c) les coordonnées du fournisseur de service 
de média, y compris son adresse de courrier 
électronique ou son site web, permettant 
d'entrer en contact rapidement avec lui d’une 
manière directe et efficace;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 34
ARTICLE 1, POINT 6

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

(d) le cas échéant, l’autorité de régulation
compétente.

d) le cas échéant, l’autorité de surveillance
compétente.

Justification

Précision nécessaire à la sécurité juridique.
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Amendement 35
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, lorsque cela 
est réalisable, par des moyens appropriés et 
en respectant la concurrence 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

La concurrence s'étend aussi aux modes de distribution classiques qui ne sont pas tenus de 
concourir au développement d'œuvres européennes. L'égalité des conditions de concurrence 
implique que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. La création de nouvelles 
obligations doit se faire avec prudence.

Amendement 36
ARTICLE 1, POINT 6

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

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.

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 deux ans, un 
rapport sur la mise en œuvre de la mesure 
prévue au paragraphe 1.

Justification

Une période de deux ans est mieux adaptée au calendrier général. Une période de trois ans 
est particulièrement longue eu égard à la rapidité avec laquelle se développent de nouveaux 
services.

Amendement 37
ARTICLE 1, POINT 6

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

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 et 
de l'objectif de diversité culturelle.

Justification

Ainsi que la Commission le souligne dans son exposé des motifs (et au considérant 3), les 
services de médias audiovisuels revêtent une grande importance non seulement pour le 
développement économique et technologique mais aussi pour la démocratie et la diversité
culturelle.

Amendement 38
ARTICLE 1, POINT 6

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

(d) toute forme de communication 
commerciale audiovisuelle et le télé-achat
pour les cigarettes et les autres produits du 
tabac est interdite;

d) toute forme de communication 
commerciale audiovisuelle pour les cigarettes 
et les autres produits du tabac est interdite;

Justification

Superflu.

Amendement 39
ARTICLE 1, POINT 6

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

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 40
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 des mineurs en 
situation dangereuse, sauf si des objectifs 
d'apprentissage ou de formation le 
justifient.

Justification

L'expression "sans motif" manque trop de précision pour assurer une véritable sécurité
juridique.

Amendement 41
ARTICLE 1, POINT 6
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Article 3 nonies, paragraphe 1, alinéa 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. L'intégration de produit est interdite. Le 
placement de produit est interdit dans les 
programmes autres que les émissions de 
fiction et assimilées et que les émissions 
sportives. Les journaux télévisés et les 
émissions d'actualité, les émissions 
religieuses et les documentaires ne peuvent 
être parrainés.

Lorsqu'ils sont autorisés, les services de 
média audiovisuel qui sont parrainés ou 
comportent du placement de produit 
répondent aux exigences suivantes: 

Justification

Il faut maintenir une séparation entre contenu et publicité. L'intégration de la publicité dans 
les programmes est devenue une réalité aux États-Unis et il est à craindre que cela nuise à la 
qualité de la programmation. Il convient de ne pas répéter la même erreur. L'Europe doit dire 
"non" à la fusion de la publicité et du contenu et s'efforcer à tout le moins de préserver 
l'intégrité de ses scénarios.

Amendement 42
ARTICLE 1, POINT 6

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

b bis) ils ne doivent pas comporter de 
placement de produit qui présente les 
produits en leur accordant une 
proéminence indue. Cette "proéminence 
indue" est établie par la présence 
récurrente de la marque, du produit ou du 
service concerné ou par la façon dont ces 
derniers éléments sont présentés, en 
considération du contenu des émissions 
dans lesquels ils apparaissent.

Justification

Dans sa communication interprétative relative à certains aspects des dispositions de la 
directive "Télévision sans frontières" concernant la publicité télévisée (JO C 102 du 
28.4.2004, p. 2.), la Commission désireuse d'aider les autorités nationales à faire la 
distinction entre publicité clandestine et référence licite à des produits, services, marques ou 
noms d'opérateurs économiques propose le critère de la "proéminence indue". Celui-ci est 
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utilisé dans de nombreux États membres pour protéger les intérêts des téléspectateurs. 
L'intégration du critère de proéminence indue dans la partie de la directive juridiquement 
contraignante renforcera la sécurité juridique, donnera des indications quand à la manière 
dont les produits doivent être présentés de la façon la moins importune possible et fera en 
sorte que les formes indésirables de placement de produit, comme l'intégration de produit, ne 
puissent être utilisées dans les productions européennes.

Amendement 43
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 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 
et/ou à la fin de l'émission et/ou pendant 
l'émission. Les émissions produites par 
l'organisme de radiodiffusion ou réalisées 
à sa demande qui comportent du placement 
de produit doivent être identifiées de manière 
appropriée au début de leur diffusion et/ou 
pendant leur diffusion, afin d'éviter toute 
confusion de la part de l’utilisateur.

Justification

Les responsabilités doivent être précisées.

Amendement 44
ARTICLE 1, POINT 6

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



PE 374.499v01-00 32/33 PA\620957FR.doc

FR

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 linéaires ne 
peuvent comporter de placement de produits 
du tabac ou de cigarettes, ou de placement 
de produits, dans les émissions produites 
par le fournisseur de service de média ou 
réalisées à sa demande, qui émane
d'entreprises qui ont pour activité principale 
la fabrication ou la vente de cigarettes et 
d'autres produits du tabac.

Justification

Les responsabilités doivent être précisées. 

Amendement 45
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.

supprimé

Justification

Déjà traité par l'amendement 41.

Amendement 46
ARTICLE 1, POINT 6

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

Article 3 nonies bis

Accessibilité
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1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour parvenir progressivement 
à ce que les services de médias audiovisuels 
relevant de leur compétence deviennent 
pleinement accessibles aux personnes 
handicapées.

2. Les États membres communiquent à la 
Commission, tous les deux ans, un rapport 
national sur l'application du présent 
article.

Ce rapport comporte notamment un relevé
statistique des progrès obtenus dans la 
réalisation de l'accessibilité au sens du 
paragraphe 1, les raisons de l'impossibilité
éventuelle à en obtenir et les mesures 
adoptées ou envisagées pour y parvenir.

Justification

L'accessibilité des services de médias audiovisuels contribue de manière importante au bon 
fonctionnement du marché intérieur, comme le mentionne le considérant 30. Les personnes 
handicapées ou les personnes âgées, pour lesquels l'accessibilité est cruciale, représentent 
une part importante des consommateurs de services audiovisuels. Selon l'Institute of Hearing 
Research (Institut de recherche sur l'audition), plus de 81 millions d'Européens vivent avec 
un déficit auditif. En outre, il y a plus de 30 millions d'aveugles et de malvoyants en Europe. 
La recherche a montré qu'un nombre extrêmement important de personnes handicapées et de 
personnes âgées regardent la télévision. Ils représentent un marché auquel il faut répondre. 
L'obligation de fournir des services de médias audiovisuels accessibles contribuerait sans
aucun doute à une saine stimulation de la concurrence des prestataires et à l'amélioration du 
fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 47
ARTICLE 1, POINT 9

Article 10 (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 pouvoir être facilement distingués du 
contenu éditorial. Sans préjudice de 
l'utilisation de nouvelles techniques 
publicitaires, la publicité télévisée et le télé-
achat doivent être nettement distingués du 
reste du programme par des moyens optiques 
et/ou acoustiques et/ou spatiaux.
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2. Les spots isolés de publicité et de télé-
achat doivent être exceptionnels, sauf dans 
les programmes sportifs.

Justification

Le maintien de la disposition selon laquelle les spots isolés doivent être exceptionnels, sauf 
dans les programmes sportifs, poserait une limite artificielle à la capacité des organismes de 
radiodiffusion à explorer de nouveaux types de pauses flexibles avec les utilisateurs. Des 
études récentes ont montré que les téléspectateurs préfèrent à la diffusion en bloc de spots 
publicitaires les publicités ponctuelles qu'ils jugent moins envahissantes que les longues 
interruptions. 

Amendement 48
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 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.

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.

Justification

L'instauration de tranches de 35 minutes entraînerait inéluctablement une perte de recettes 
pour ceux qui investissent dans ces genres moins lucratifs. La plupart des journaux télévisés 
et des émissions pour enfants durant moins de 30 minutes, cela peut provoquer la disparition 
de la publicité de ce type de programmes. L'importance accordée aux informations et aux 
émissions pour enfants s'en trouverait réduite, et les investissements qui y sont réalisés, en 
particulier pour la production originale européenne, en pâtiraient. Le maintien de la règle 
des 30 minutes en vigueur actuellement est donc de la plus haute importance pour la viabilité
financière de ces genres.

Amendement 49
ARTICLE 1, POINT 13

Article 18, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)



PA\620957FR.doc 35/32 PE 374.499v01-00

FR

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.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
messages diffusés par l'organisme de 
radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne 
ses propres programmes, ou ceux d'un autre 
fournisseur de service de média 
appartenant au même groupe d'entreprises,
et les produits connexes directement dérivés 
de ces programmes, aux annonces de 
parrainage et au placement de produits.

Justification

Il n'y a aucune raison qu'ils soient exclus.

Amendement 50
ARTICLE 1, POINT 14

Article 18 bis (Directive 89/552/CEE)

L'article 18 bis est supprimé. Les fenêtres de communication 
commerciale audiovisuelle doivent être 
clairement identifiées, comme les écrans de 
télé-achat, grâce à des moyens optiques et 
acoustiques et leur durée totale ne doit pas 
dépasser six heures par jour.

Justification

La suppression totale des limites par jour pour les écrans de téléachat, comme le prévoit la 
Commission dans sa proposition en supprimant l'article 18 bis, comporte des risques 
considérables et ne concourt pas aux objectifs de la directive. Plus grave encore, cette 
libération totale et le surcroît de temps créé pour les fenêtres de téléachat permettra à des 
protagonistes douteux et à des négociants peu scrupuleux de tirer parti de cette ouverture, en 
retentissant sur les résultats déjà obtenus par le secteur grâce à une solide autorégulation et 
à la promotion constante de normes élevées. Au total, cette mesure pourrait réduire à néant 
les efforts déployés par le secteur du téléachat en Europe pour instituer les normes les plus 
élevées en faveur des consommateurs.

Amendement 51
ARTICLE 1, POINT 17

Article 20 (Directive 89/552/CEE)
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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
télévisées qui sont destinées uniquement au 
territoire national et qui ne peuvent être 
reçues, directement ou indirectement, dans 
un ou plusieurs autres États membres.

Justification

La rédaction manque de clarté et pourrait susciter des problèmes: à quoi renvoie le terme 
émission? Comment mesurer l'impact d'émissions en parts d'audience? Comment déterminer 
qu'une émission est uniquement destinée au territoire national?

Par souci de sécurité juridique, le terme d'émission doit être remplacé par l'expression 
"émission télévisée" et la dernière partie du paragraphe doit être supprimée.

Amendement 52
ARTICLE 1, POINT 22

Article 26 (Directive 89/552/CEE)

Au plus tard le […], puis tous les deux ans, 
la Commission soumet au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité
économique et social européen un rapport 
relatif à l'application de la présente directive 
et, le cas échéant, formule des propositions 
en vue de l'adaptation de celle-ci à l'évolution 
du domaine des services de média 
audiovisuel, notamment à la lumière des 
récents progrès technologiques et de la 
compétitivité du secteur.

Au plus tard [à la fin de la cinquième année 
à compter de la date d'adoption de la 
présente directive], puis tous les deux ans, la 
Commission soumet au Parlement européen, 
au Conseil et au Comité économique et 
social européen un rapport relatif à
l'application de la présente directive et, en 
particulier, à l'exécution des mesures 
mentionnées à l'article 3 septies, 
paragraphe 1, et à l'article 3 nonies bis 
(nouveau) et, le cas échéant, formule des 
propositions en vue de l'adaptation de celle-
ci à l'évolution du domaine des services de 
média audiovisuel, notamment à la lumière 
des récents progrès technologiques, de la 
compétitivité du secteur et de la promotion 
de la diversité culturelle.

Amendement 53
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ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le . Ils communiquent immédiatement à
la Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive dans un 
délai maximum de [deux ans]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions ainsi 
qu'un tableau de correspondance entre ces 
dispositions et la présente directive.

Justification

La proposition de la Commission ne comporte pas de délai de transposition. Une mise en 
application rapide est souhaitable pour permettre au marché intérieur des services de médias 
audiovisuels de fonctionner pleinement et garantir l'égalité des conditions de concurrence 
entre tous les prestataires de services de médias. Deux ans après sa mise en œuvre, les États 
membres devront remettre un rapport à la Commission sur les mesures d'exécution 
concernant certaines dispositions de la directive. De la même manière, la Commission 
remettra un rapport au Conseil et au Parlement sur l'application de la directive trois ans 
après son entrée en vigueur (ou cinq ans après son adoption).


