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SUGGESTIONS

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 la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. estime qu'il importe de parvenir à un équilibre adéquat entre les objectifs de la 
directive et la liberté de distribution et d'accès aux contenus, afin d'éviter les risques de 
concentration et de perte de diversité;

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

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; 

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;

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;

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;

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; 

8. note, en ce qui concerne la fourniture "over the top" de contenus audiovisuels, qu'il 
convient de préciser la définition des "parties prenantes", en prenant en considération, 
au minimum, des télévision publiques et privées, des fournisseurs d'accès à l'internet, 
des consommateurs et des créateurs.


