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27.9.2018 A8-0192/85 

Amendement  85 

Jonathan Bullock 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Fourniture de services de médias audiovisuels 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2010/13/UE 

Article 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a bis) "service de plateforme de partage 

de vidéos": un service tel que défini aux 

articles 56 et 57 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

qui satisfait aux exigences suivantes: 

supprimé 

(i) le service consiste à stocker une grande 

quantité de programmes ou de vidéos 

créées par les utilisateurs, qui ne relèvent 

pas de la responsabilité éditoriale du 

fournisseur de la plateforme de partage de 

vidéos; 

 

(ii) l’organisation du contenu stocké est 

déterminée par le fournisseur du service, 

à l'aide notamment de moyens 

automatiques ou d'algorithmes, en 

particulier l'hébergement, l’affichage, le 

balisage et le séquencement; 

 

(iii) l’objet principal du service 

proprement dit ou d'une partie dissociable 

de ce service est la fourniture de 

programmes et de vidéos créées par les 

utilisateurs dans le but d’informer, de 

divertir ou d’éduquer le grand public; 

 

(iv) le service est fourni par des réseaux 

de communications électroniques au sens 

de l’article 2, point a), de la directive 

2002/21/CE. 
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Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/86 

Amendement  86 

Jonathan Bullock 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Fourniture de services de médias audiovisuels 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 15 

Directive 2010/13/UE 

Article 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

15. l'article 13 est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

«Article 13  

1. Les États membres veillent à ce que les 

fournisseurs de services de médias 

audiovisuels à la demande relevant de 

leur compétence proposent une part d’au 

moins 20 % d’œuvres européennes dans 

leur catalogue et mettent ces œuvres en 

avant. 

 

2. Les États membres peuvent exiger que 

les fournisseurs de services de médias 

audiovisuels à la demande relevant de 

leur compétence contribuent 

financièrement à la production d’œuvres 

européennes, notamment par des 

investissements directs dans des contenus 

et par des contributions à des fonds 

nationaux. Les États membres peuvent 

exiger que les fournisseurs de services de 

médias audiovisuels à la demande visant 

des publics sur leur territoire mais établis 

dans un autre État membre contribuent 

financièrement de la sorte. Dans ce cas, la 

contribution financière est fondée 

uniquement sur les recettes perçues dans 

les États membres ciblés. Si l’État 

membre dans lequel le fournisseur est 
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établi impose une contribution financière, 

il tient compte de toutes les contributions 

financières imposées par des États 

membres ciblés. Toute contribution 

financière doit respecter le droit de 

l’Union, en particulier les règles relatives 

aux aides d’État. 

3. Les États membres soumettent à la 

Commission, au plus tard le [date — au 

plus tard trois ans après la date 

d’adoption], et ensuite tous les deux ans, 

un rapport sur la mise en œuvre des 

paragraphes 1 et 2. 

 

4. Sur la base des informations 

communiquées par les États membres et 

d’une étude indépendante, la Commission 

soumet au Parlement européen et au 

Conseil un rapport sur l’application des 

paragraphes 1 et 2, en tenant compte des 

évolutions commerciales et 

technologiques, et de l’objectif de diversité 

culturelle. 

 

5. Les États membres accordent une 

dérogation aux obligations prévues aux 

paragraphes 1 et 2 pour les fournisseurs 

qui ont un chiffre d’affaires peu élevé ou 

une faible audience, ou qui sont des 

petites et micro-entreprises. Les États 

membres peuvent aussi accorder une 

dérogation à ces obligations dans le cas où 

elles seraient impossibles à respecter ou 

injustifiées en raison de la nature ou du 

thème des services de médias audiovisuels 

à la demande.»; 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/87 

Amendement  87 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Fourniture de services de médias audiovisuels 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) au paragraphe 1, le point d bis) 

suivant est inséré: 

 «d bis) toute forme de communication 

commerciale audiovisuelle qui mentionne 

et/ou promeut les jeux d’argent, les jeux 

et la collecte de paris est interdite; »; 

Or. en 

Justification 

(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l'acte existant à laquelle il 

n'était pas fait référence dans la proposition de la Commission.) 
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27.9.2018 A8-0192/88 

Amendement  88 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Fourniture de services de médias audiovisuels 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis. à l’article 10, le paragraphe 2 bis 

suivant est inséré: 

 «2 bis. Les services de médias 

audiovisuels ou les programmes 

audiovisuels ne sont pas parrainés par des 

entreprises qui ont pour activité principale 

les jeux d’argent, les jeux ou la collecte de 

paris. »; 

Or. en 

Justification 

(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l'acte existant à laquelle il 

n'était pas fait référence dans la proposition de la Commission.) 

 

 

 


