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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 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. est d'avis que la concentration de la propriété de médias est de nature à restreindre la 
liberté d'information, et plus particulièrement le droit de recevoir des informations, et 
demande dès lors à la Commission de préciser les liens de propriété existant entre les 
7 500 organismes de radiodiffusion qu'elle a recensés dans l'Union européenne, afin de 
déceler les risques qu'ils font éventuellement courir au niveau du pluralisme dans les 
services de médias;

2. demande à la Commission de continuer à surveiller et à traiter toute infraction à la règle 
des douze minutes, d'étudier le volume réel de publicité et d'examiner, en particulier, s'il 
est nécessaire d'abaisser la limite, ce qui pourrait susciter des plaintes de la part des 
consommateurs;

3. invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais les clarifications qui sont 
nécessaires concernant les questions qu'il a identifiées dans le domaine des 
communications commerciales portant sur le parrainage, l'autopromotion et le placement 
de produits;

4. regrette que les motifs énoncés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux ne 
soient pas tous mentionnés à l'article 6 de la directive "Services de médias audiovisuels"; 
invite la Commission à envisager d'élargir le champ d'application de cet article pour 
l'adapter à la Charte;

5. se félicite de l'approche adoptée par la Commission et la Cour de justice des 
Communautés européennes s'agissant de l'interprétation de l'article 14 de ladite directive; 
demande que l'on continue à interpréter au sens large les termes "évènements qui revêtent 
une importance particulière sur le plan social", y compris les évènements sportifs et les 
spectacles qui sont d'intérêt général, et incite les États membres à dresser des listes de ce 
type d'évènements;

6. souligne le fait que, dans un contexte de plus en plus numérisé, les services de médias 
publics jouent un rôle de premier plan pour veiller à ce que les citoyens soient en mesure 
d'accéder à l'information en ligne, et reconnaît à cet égard que la fourniture de services 
d'internet par des services de médias publics contribue directement à leur mission;

7. réaffirme l'importance de la protection des mineurs dans les émissions télévisées; 
recommande aux États membres d'envisager d'interdire toute communication commerciale 
dans les programmes pour enfants, notamment afin de ne pas les inciter à faire l'achat d'un 
produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;

8. demande à la Commission de maintenir, dans les accords passés par l'Union en matière de 
commerce extérieur, les définitions des services de médias audiovisuels contenues dans la 
directive, mettant ainsi ces services en relief.


