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2015/2147(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. se félicite de la proposition de la 

Commission d'encourager la portabilité et 

l'interopérabilité afin de favoriser la libre 

circulation des contenus ou des services 

acquis et mis à disposition en toute légalité, 

comme une première étape vers la 

suppression du blocage géographique 

injustifié, ainsi que l'accessibilité et la 

fonctionnalité transfrontalière des 

abonnements; souligne qu'il n'existe 

aucune contradiction entre le principe de 

territorialité et les mesures visant à 

supprimer les obstacles à la portabilité des 

contenus;  

37. se félicite de la proposition de 

règlement sur la portabilité 

transfrontalière des services de contenu 

en ligne, présentée par la Commission, 

visant à stimuler l'interopérabilité et une 

plus grande circulation des contenus ou 

des services acquis et mis à disposition en 

toute légalité, comme une première étape 

vers la suppression du blocage 

géographique injustifié, ainsi que 

l'accessibilité et la fonctionnalité 

transfrontalière des abonnements; souligne 

qu'il n'existe aucune contradiction entre le 

principe de territorialité et les mesures 

visant à supprimer les obstacles à la 

portabilité des contenus;  

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

  38 bis. prend acte de l'examen par la 

Commission des propositions destinées à 

améliorer l'accessibilité et la repérabilité 

des contenus publiés dans la 

communication intitulée "Vers un cadre 

moderne et plus européen pour le droit 

d'auteur"; observe qu'il est important que 

tout nouveau modèle soit favorable aux 

consommateurs en vue de garantir la 

diversité linguistique et culturelle sans 

porter atteinte aux incitations à investir 

dans la production de contenus; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

65. demande instamment à la Commission 

de tenir compte de l'évolution des modes 

de visualisation et des nouveaux moyens 

d'accès aux contenus audiovisuels, en 

mettant sur le même plan les services 

linéaires et non linéaires et en fixant des 

normes minimales harmonisées au niveau 

européen pour tous les services de médias 

audiovisuels, afin de veiller à leur 

application cohérente, sauf dans les cas 

où ce contenu est un complément 

indispensable à des contenus et services 

autres qu'audiovisuels; demande à la 

Commission et aux États membres de 

modifier la définition des services de 

médias à l'article premier de la directive 

"Services de médias audiovisuels" de sorte 

qu'il tienne davantage compte des effets 

spécifiques et potentiels des services sur le 

plan sociopolitique, notamment de leur 

importance pour la formation et la diversité 

des opinions, ainsi que de la responsabilité 

éditoriale, tout en laissant une marge de 

manœuvre appropriée aux États membres; 

65. demande instamment à la Commission 

de tenir compte de l'évolution des modes 

de visualisation et des nouveaux moyens 

d'accès aux contenus audiovisuels, en 

mettant sur le même plan les services 

linéaires et non linéaires, tout en veillant à 

ce que cela n'entraîne pas un 

affaiblissement de la protection des 

mineurs ou des consommateurs; demande 

à la Commission et aux États membres de 

modifier la définition des services de 

médias à l'article premier de la directive 

"Services de médias audiovisuels" de sorte 

qu'il tienne davantage compte des effets 

spécifiques et potentiels des services sur le 

plan sociopolitique, notamment de leur 

importance pour la formation et la diversité 

des opinions, ainsi que de la responsabilité 

éditoriale, tout en laissant une marge de 

manœuvre appropriée aux États membres; 

Or. en 

 

 


