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Amendement 1
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. se félicite du fait que la grande 
majorité des États membres a appliqué, 
avec succès, la directive "Services de 
médias audiovisuels", et demande 
instamment aux États membres qui ne 
l'ont pas encore fait de procéder, à bref 
délai, à sa mise en œuvre;

Or. es

Amendement 2
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. se félicite du respect de l’application 
des règles du marché intérieur par les 
États membres, notamment en ce qui 
concerne la libre circulation des services 
de médias audiovisuels et le principe du 
pays d’origine tel que décrit  à l’article 2 
de la directive 2010/13/UE;

Or. fr

Amendement 3
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis(nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. est d'avis que l'objectif fondamental 
de la réglementation des médias est le 
maintien d'une diversité de l'offre et des 
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fournisseurs;

Or. de

Amendement 4
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère que les États membres doivent 
garantir l'accessibilité aux services de 
médias audiovisuels de manière gratuite;

2. considère que les États membres doivent 
garantir l'accessibilité aux services de 
médias audiovisuels;

Or. fr

Amendement 5
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann,Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. Est d'avis que la diversité culturelle et 
la production d'œuvres artistiques doivent 
être considérées comme des composantes 
des droits inaliénables à la liberté 
d'expression et d'information;

supprimer

Or. fr

Amendement 6
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. s'inquiète de la transposition 
tardive, dans les législations nationales, 
de la directive SMA, qui vise à assurer la 
sécurité juridique dans le marché unique 
tout en préservant la diversité culturelle, 
en protégeant les consommateurs et en 
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sauvegardant le pluralisme des médias; 
exhorte les États membres qui ne l'ont pas 
encore fait à adapter leurs 
réglementations dans les meilleurs délais;

Or. en

Amendement 7
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. reconnaît que la directive sur les 
services des médias audiovisuels contient 
déjà des prescriptions qui visent à un 
soutien, par les États membres, des 
œuvres européennes de producteurs 
indépendants;

Or. de

Amendement 8
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que les organismes de 
radiodiffusion télévisuelle doivent 
réserver 20 % de leur temps d'antenne ou 
de leur budget de programmation à des 
œuvres européennes créées par des 
producteurs indépendants, y compris pour 
les vidéos à la demande;

supprimer

Or. fr

Amendement 9
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. estime que les organismes de 
radiodiffusion télévisuelle doivent 
réserver 20 % de leur temps d'antenne ou 
de leur budget de programmation à des 
œuvres européennes créées par des 
producteurs indépendants, y compris pour 
les vidéos à la demande;

4. souligne l'application satisfaisante de 
l'article 17 de la directive qui porte sur le
temps d'antenne moyen des œuvres 
européennes et encourage les États 
membres à aller, si possible, au-delà du 
niveau minimum; 

Or. en

Amendement 10
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait remarquer que les annonces 
publicitaires et les émissions de téléachat 
ne doivent pas excéder une proportion de 
12 minutes par heure; insiste sur la 
nécessité de contrôler les formats 
commerciaux réalisés afin d'encadrer cette 
limitation, en incitant à ne pas diffuser de 
publicité dans les émissions destinés à la 
jeunesse et aux enfants; recommande que 
les "bonnes pratiques" de certains pays en 
la matière fassent l'objet d'une analyse qui 
pourra servir de base pour de futures 
réformes du cadre législatif;

5. fait remarquer que les annonces 
publicitaires et les émissions de téléachat 
ne doivent pas excéder une proportion de 
12 minutes par heure; insiste sur la 
nécessité de contrôler les formats 
commerciaux réalisés afin d'encadrer cette 
limitation, en incitant à ne pas diffuser de 
publicité préjudiciable, telle que décrite à  
l’article 9 de la directive 2010/13/UE, dans 
les émissions destinés à la jeunesse et aux 
enfants; recommande que les "bonnes 
pratiques" de certains pays en la matière 
fassent l'objet d'une analyse qui pourra 
servir de base pour de futures réformes du 
cadre législatif; encourage la Commission 
européenne à mettre à jour en 2013 sa 
communication interprétative concernant 
la publicité télévisée en tenant compte de 
l'expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme d'action européenne sur 
l'alimentation et du Forum européen 
"Alcool et santé";

Or. fr

Amendement 11
Emma McClarkin
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait remarquer que les annonces 
publicitaires et les émissions de téléachat 
ne doivent pas excéder une proportion de 
12 minutes par heure; insiste sur la 
nécessité de contrôler les formats 
commerciaux réalisés afin d'encadrer cette 
limitation, en incitant à ne pas diffuser de 
publicité dans les émissions destinés à la 
jeunesse et aux enfants; recommande que 
les "bonnes pratiques" de certains pays en 
la matière fassent l'objet d'une analyse qui 
pourra servir de base pour de futures 
réformes du cadre législatif;

5. fait remarquer que les annonces 
publicitaires et les émissions de téléachat 
ne doivent pas excéder une proportion de 
12 minutes par heure; s'inquiète toutefois 
du fait que la limite de 12 minutes soit 
régulièrement enfreinte; insiste sur la 
nécessité de contrôler les formats 
commerciaux réalisés afin d'encadrer cette 
limitation; recommande que les "bonnes 
pratiques" de certains pays en la matière 
fassent l'objet d'une analyse qui pourra 
servir de base pour de futures réformes du 
cadre législatif;

Or. en

Amendement 12
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait remarquer que les annonces 
publicitaires et les émissions de téléachat 
ne doivent pas excéder une proportion de 
12 minutes par heure; insiste sur la 
nécessité de contrôler les formats 
commerciaux réalisés afin d'encadrer cette 
limitation, en incitant à ne pas diffuser de 
publicité dans les émissions destinés à la 
jeunesse et aux enfants; recommande que 
les "bonnes pratiques" de certains pays en 
la matière fassent l'objet d'une analyse qui 
pourra servir de base pour de futures 
réformes du cadre législatif;

5. fait remarquer que les annonces 
publicitaires et les émissions de téléachat 
ne doivent pas excéder une proportion de 
12 minutes par heure; insiste sur la 
nécessité de contrôler les formats 
commerciaux qui ne sont pas à 
proprement parler des spots mais qui 
peuvent induire en erreur le 
consommateur et qui sont réalisés afin 
d'encadrer cette limitation, en incitant à ne 
pas diffuser de publicité dans les émissions 
destinés à la jeunesse et aux enfants; 
recommande que les "bonnes pratiques" de 
certains pays en la matière fassent l'objet 
d'une analyse qui pourra servir de base 
pour de futures réformes du cadre 
législatif;
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Or. es

Amendement 13
Marielle Gallo, Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait remarquer que les annonces 
publicitaires et les émissions de téléachat 
ne doivent pas excéder une proportion de 
12 minutes par heure; insiste sur la 
nécessité de contrôler les formats 
commerciaux réalisés afin d'encadrer cette 
limitation, en incitant à ne pas diffuser de 
publicité dans les émissions destinés à la 
jeunesse et aux enfants; recommande que 
les "bonnes pratiques" de certains pays en 
la matière fassent l'objet d'une analyse qui 
pourra servir de base pour de futures 
réformes du cadre législatif;

5. fait remarquer que les spots de publicité 
télévisée et les spots de téléachat ne 
doivent pas excéder une proportion de 12 
minutes par heure; insiste sur la nécessité 
de contrôler les formats commerciaux 
réalisés afin d'encadrer cette limitation, en 
incitant à ne pas diffuser de publicité dans 
les émissions destinés à la jeunesse et aux 
enfants; recommande que les "bonnes 
pratiques" de certains pays en la matière 
fassent l'objet d'une analyse qui pourra 
servir de base pour de futures réformes du 
cadre législatif;

Or. fr

Amendement 14
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. relève que, dans le développement 
technique, la distinction entre services 
linéaires et non linéaires est de plus en 
plus floue, ce qui appelle l'adoption de 
mesures afin de mettre à jour la 
législation en vigueur;

Or. es
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Amendement 15
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. relève que l'accès aux chaînes et le 
choix des services audiovisuels se sont 
considérablement élargis; souligne que, 
pour parvenir à un réel marché unique
numérique en Europe, il y a également 
lieu d'accentuer les efforts visant à 
améliorer l'éducation aux médias chez les 
citoyens et les consommateurs; 

Or. en

Amendement 16
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que l'imprécision du terme 
"plateforme" rend nécessaires des mesures 
de renforcement de la sécurité juridique en 
ce qui concerne l'inclusion de fournisseurs 
de plateformes, de fournisseurs de 
contenu et d'autres opérateurs de services 
dans les médias au sens de la directive;

6. estime que l'imprécision du terme 
"plateforme" peut rendre nécessaires des 
mesures de renforcement de la sécurité 
juridique en ce qui concerne l'inclusion de 
fournisseurs de plateformes et d'autres 
opérateurs de services dans les médias au 
sens de la directive;

Or. de

Amendement 17
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. estime que l'imprécision du terme 
"plateforme" rend nécessaires des 
mesures de renforcement de la sécurité 
juridique en ce qui concerne l'inclusion 
de fournisseurs de plateformes, de 
fournisseurs de contenu et d'autres 
opérateurs de services dans les médias au 
sens de la directive;6. estime que 
l'imprécision du terme "plateforme" rend 
nécessaires des mesures de renforcement 
de la sécurité juridique en ce qui concerne 
l'inclusion de fournisseurs de 
plateformes, de fournisseurs de contenu et 
d'autres opérateurs de services dans les 
médias au sens de la directive;

6. réitère l’approche adoptée dans le 
considérant 24 de la directive 2010/13/UE 
qui interprète la notion de "programme" 
d’une manière dynamique en tenant 
compte de l’évolution de la radiodiffusion 
télévisuelle afin d’éviter les disparités en 
ce qui concerne la libre circulation et la 
concurrence, et de répondre aux attentes 
de protection règlementaire du public 
visé;

Or. fr

Amendement 18
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. soutient l’approche de la directive 
2010/13/UE encourageant l’introduction 
de régimes de corégulation et/ou 
d’autorégulation, tels que mentionnés à  
l'article 4, paragraphe 7;

Or. fr

Amendement 19
Marielle Gallo,Jürgen Creutzmann,Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. souligne que les droits à la convivialité 
et à la facilité de consommation doivent 
être pris en compte dans les services de 
médias audiovisuels et les dispositifs 
connectés; insiste sur la nécessité de 
préciser le concept de "service de 
télévision" et d'assurer l'accessibilité pleine 
et égale de ce service;

7. souligne que la convivialité et la facilité 
de consommation doivent être prises en 
compte dans les services de médias 
audiovisuels et les dispositifs connectés;
insiste sur la nécessité de préciser les 
concepts de "service de télévision" et de 
"programme" afin d'assurer l'accessibilité 
pleine et égale de ces services et des règles 
du jeu équitables pour les fournisseurs de 
programmes au sein du marché intérieur;

Or. fr

Amendement 20
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. est tout à fait favorable, à la lumière 
de l'évolution des habitudes des 
téléspectateurs et de l'offre, à une 
approche technologiquement neutre, afin 
de permettre aux consommateurs de 
disposer d'un choix plus large; demande, 
à cet égard, que la situation actuelle du 
marché et du cadre réglementaire fasse 
l'objet d'une analyse exhaustive d'impact;

Or. en

Amendement 21
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 bis. rappelle que de nouvelles évolutions 
techniques, telles que la réunion des 
différents (services de) contenus sur des 
plateformes de télévision connectée, 
peuvent entraîner des distorsions de 
concurrence entre services linéaires et 
non linéaires, qui répondent à des 
exigences réglementaires extrêmement 
disparates; demande, par conséquent, à la 
Commission de vérifier s'il convient, à cet 
égard, de soumettre les directives 
2010/13/UE et 2000/31/CE à une révision.

Or. de


