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Médias audiovisuels: des règles claires pour
protéger les enfants
 
Le Parlement a donné un mandat à la commission de la culture ce jeudi pour négocier
avec le Conseil sur la nouvelle directive pour les médias audiovisuels, qui couvrira
également les plateformes en ligne.
 

La nouvelle directive inclut les plateformes en ligne 
Objectif: protéger les enfants contre les contenus violents 
Quota de 30% sur les productions européennes
 

Le  mandat  consiste  en  un  ensemble  d’amendements  déjà  adoptés  en  commission
parlementaire, qui renforcent la protection des mineurs contre les contenus violents ou haineux,
tout en proposant de nouvelles règles en matière de publicité, ainsi qu’un quota de 30% de
productions européennes sur les plateformes de vidéo à la demande.
 
Les plateformes de partage vidéo auront par ailleurs le devoir d’agir lorsque des utilisateurs
signalent des contenus incitant à la violence ou à la haine. Il devra également être plus facile
pour les utilisateurs de donner l’alerte.
 
Les députés ont également défini de nouvelles règles plus strictes en matière de publicité (avec
un maximum de 20% par jour), de placement de produit, de parrainage et d’achat en ligne dans
les programmes pour enfants. Les diffuseurs et les plateformes de partage en ligne auront la
possibilité de s’auto- et se co-réguler, avant que les États membres décident quelles mesures
spécifiques doivent s’imposer.
 
La promotion des productions audiovisuelles européennes est une priorité pour le Parlement.
Les plateformes de VOD devront proposer au minimum 30% de productions européennes.
 
Le mandat a été approuvé par 314 voix contre 266 et 41 abstentions.
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En savoir plus
Le texte adopté (2016/0151(COD)) sera prochainement disponible ici (18.05.2017)
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission (25.04.2017) - Services de médias:
des règles identiques sur la télévision et internet pour mieux protéger les enfants
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170425IPR72335/service-de-m%C3%A9dias-des-r%C3%A8gles-harmonis%C3%A9es-pour-mieux-prot%C3%A9ger-les-enfants
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170425IPR72335/service-de-m%C3%A9dias-des-r%C3%A8gles-harmonis%C3%A9es-pour-mieux-prot%C3%A9ger-les-enfants
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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