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12.5.2021 A9-0139/5

Amendement 5
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0139/2021
Angel Dzhambazki
Défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique
2020/2073(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. demande que la Commission 
présente sans attendre, sur la base de 
l’article 114 du traité FUE et après avoir 
effectué les analyses d’impact nécessaires, 
une proposition d’actes législatifs, suivant 
les recommandations figurant en annexe;

1. demande que la Commission 
présente sans attendre, sur la base de 
l’article 114 du traité FUE et après avoir 
effectué les analyses d’impact nécessaires, 
une proposition d’actes législatifs, suivant 
les recommandations figurant en annexe, si 
la prochaine législation sur les services 
numériques ne traite pas suffisamment la 
question;

Or. en
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12.5.2021 A9-0139/6

Amendement 6
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0139/2021
Angel Dzhambazki
Défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique
2020/2073(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que la fourniture légale de 
contenus sportifs devrait être davantage 
promue dans l’Union et demande à la 
Commission de prendre des mesures afin 
qu’il soit plus facile pour les 
consommateurs de trouver des moyens 
légaux d’accéder aux contenus sportifs en 
ligne; invite la Commission à mettre 
régulièrement à jour la liste de ces moyens 
d’accès sur Agorateka.eu et de veiller à ce 
que cette plateforme continue d’être 
développée; souligne que la responsabilité 
en cas de retransmission illégale 
d’événements sportifs revient aux 
fournisseurs de contenus de diffusion en 
continu et de plateformes, et non aux 
supporters ou aux consommateurs, qui 
rencontrent souvent involontairement les 
contenus illicites en ligne et devraient être 
mieux informés au sujet des solutions 
légales à leur disposition;

10. souligne que la fourniture légale de 
contenus sportifs devrait être davantage 
promue dans l’Union et demande à la 
Commission de prendre des mesures afin 
qu’il soit plus facile pour les 
consommateurs de trouver des moyens 
légaux d’accéder aux contenus sportifs en 
ligne; invite la Commission à mettre 
régulièrement à jour la liste de ces moyens 
d’accès sur Agorateka.eu et de veiller à ce 
que cette plateforme continue d’être 
développée; souligne que la responsabilité 
en cas de retransmission illégale 
d’événements sportifs revient aux 
fournisseurs de contenus de diffusion en 
continu et de plateformes, et non aux 
supporters ou aux consommateurs, qui 
rencontrent souvent involontairement les 
contenus illicites en ligne et devraient être 
mieux informés au sujet des solutions 
légales à leur disposition; souligne que le 
moyen le plus efficace de réduire la 
diffusion illégale en continu est d’assurer 
la disponibilité universelle de la diffusion 
légale en direct d’événements sportifs, en 
clair ou à un prix abordable, à la fois par 
des tarifs de paiement à la séance et par 
abonnement; invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
visant à garantir que chaque citoyen de 
l’Union bénéficie d’un accès égal aux 
émissions proposées légalement dans tout 
État membre, et à mettre fin à la pratique 
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du géoblocage au sein de l’Union;

Or. en
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12.5.2021 A9-0139/7

Amendement 7
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0139/2021
Angel Dzhambazki
Défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique
2020/2073(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que le retrait des 
diffusions illicites de contenus sportifs en 
direct par des intermédiaires en ligne ou le 
blocage de l’accès à ces contenus se fasse 
immédiatement, ou aussi rapidement que 
possible, et en tout état de cause au plus 
tard au bout de 30 minutes après la 
réception du signalement de l’existence de 
ces diffusions illicites émis par les 
titulaires des droits ou par un signaleur de 
confiance certifié pour pouvoir être 
efficace; souligne que, dans le contexte de 
la présente résolution, on entend par 
«immédiatement» une action immédiate 
ou aussi rapide que possible, et en tout 
état de cause au plus tard au bout de 
30 minutes après la réception du 
signalement émis par les titulaires des 
droits ou par un signaleur de confiance 
certifié;

12. demande que le retrait des 
diffusions illicites de contenus sportifs en 
direct ou le blocage de l’accès à ces 
contenus par les fournisseurs de services 
d’hébergement qui ont effectivement 
connaissance d’une infraction manifeste 
se fasse aussi rapidement que possible, dès 
réception du signalement de l’existence de 
ces diffusions illicites émis par les 
titulaires des droits ou par un signaleur de 
confiance certifié ou une autre personne;

Or. en
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12.5.2021 A9-0139/8

Amendement 8
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0139/2021
Angel Dzhambazki
Défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique
2020/2073(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. rappelle la résolution du Parlement 
sur la législation sur les services 
numériques (2020/2019 (INL)), qui 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les plateformes d’hébergement de 
contenu agissent rapidement en vue du 
blocage ou du retrait des contenus 
manifestement illégaux; est d’avis qu’il 
convient de mettre en place un mécanisme 
impliquant des signaleurs de confiance 
certifiés, grâce auquel une retransmission 
illégale d’une manifestation sportive en 
direct notifiée par un signaleur de 
confiance certifié est immédiatement 
retirée ou l’accès à une telle émission est 
bloqué, sans préjudice de la mise en œuvre 
d’un mécanisme de réclamation et de 
recours;

17. rappelle la résolution du Parlement 
sur la législation sur les services 
numériques (2020/2019 (INL)), qui 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les plateformes d’hébergement de 
contenu agissent rapidement en vue du 
blocage ou du retrait des contenus 
manifestement illégaux; est d’avis qu’il 
convient de mettre en place un mécanisme 
impliquant des signaleurs de confiance 
certifiés, grâce auquel la notification d’une 
retransmission illégale d’une manifestation 
sportive en direct par un signaleur de 
confiance certifié est traitée et soumise à 
une décision à titre prioritaire et sans 
délai, sans préjudice de la mise en œuvre 
d’un mécanisme de réclamation et de 
recours;

Or. en
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12.5.2021 A9-0139/9

Amendement 9
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0139/2021
Angel Dzhambazki
Défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique
2020/2073(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. note que les procédures 
d’injonction sont relativement longues et 
entrent généralement en vigueur après la 
fin de la diffusion; souligne l’existence de 
mesures au niveau national, telles que des 
injonctions en direct et des injonctions 
dynamiques, qui se sont révélées plus 
efficaces pour lutter contre le piratage de 
la diffusion d’événements sportifs; 
demande à la Commission d’évaluer 
l’incidence et le caractère approprié de 
l’introduction de procédures d’injonction 
visant à permettre le retrait en temps réel 
des contenus sportifs en direct diffusés 
illégalement en ligne et le blocage en 
temps réel de l’accès à ces contenus, sur la 
base du modèle des injonctions de blocage 
«en direct» et des «injonctions 
dynamiques»;

20. note que les procédures 
d’injonction sont relativement longues et 
entrent généralement en vigueur après la 
fin de la diffusion; souligne que le blocage 
de l’accès à l’internet au niveau du réseau 
est facile à contourner et peu efficace, et 
qu’il interfère avec le principe de 
neutralité du réseau et le droit d’accéder à 
des informations licites hébergées sur le 
même domaine ou accessibles via la 
même adresse IP; souligne l’existence de 
mesures au niveau national, telles que des 
injonctions en direct et des injonctions 
dynamiques contre le piratage de la 
diffusion d’événements sportifs; demande 
à la Commission d’évaluer l’incidence et le 
caractère proportionné des procédures 
d’injonction visant à permettre le retrait en 
temps réel des contenus sportifs en direct 
diffusés illégalement en ligne et le blocage 
en temps réel de l’accès à ces contenus, sur 
la base du modèle des injonctions de 
blocage «en direct» et des «injonctions 
dynamiques»;

Or. en



AM\1231535FR.docx PE692.523v01-00

FR Unie dans la diversité FR

12.5.2021 A9-0139/10

Amendement 10
Patrick Breyer
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0139/2021
Angel Dzhambazki
Défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique
2020/2073(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. reconnaît que les procédures 
d’injonction visant à retirer les contenus 
sportifs diffusés en ligne illégalement ou à 
bloquer l’accès à ces contenus, quelle que 
soit la manière dont elles sont mises en 
œuvre, doivent garantir que les mesures 
ciblent strictement les contenus illégaux 
uniquement et ne conduisent pas à un 
blocage arbitraire et excessif des contenus 
légaux;

21. reconnaît que les procédures 
d’injonction visant à retirer les contenus 
sportifs diffusés en ligne illégalement ou à 
bloquer l’accès à ces contenus, quelle que 
soit la manière dont elles sont mises en 
œuvre, doivent garantir que les mesures 
ciblent strictement les contenus illégaux 
uniquement et ne conduisent pas à un 
blocage arbitraire et excessif des contenus 
légaux; rappelle la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme 
selon laquelle la nature illégale de 
contenus spécifiques ne justifie pas le 
blocage collatéral de contenus légaux 
hébergés par le même site ou serveur;

Or. en


