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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive soumise à notre examen pour approbation représente la mise à jour d'une 
directive de 1989 (la directive 89/552/CEE) qui avait elle-même pour objet de permettre la 
libre diffusion des émissions télévisées sur l'ensemble du territoire de la Communauté 
économique européenne.

Par rapport au contexte de l'époque, l'évolution technologique a considérablement accru le 
nombre des plates-formes différentes par l'intermédiaire desquelles un contenu audiovisuel 
peut être émis et reçu, mais elle a surtout structurellement modifié les particularités du modèle 
d'activité dans ce secteur. En effet, on a assisté à un passage progressif d'un marché de l'offre 
à un marché de la demande, où le consommateur, de destinataire passif d'une offre 
déterminée, de fait, exclusivement par le distributeur, s'est transformé en décideur exclusif de 
ce qu'il consommera – et cette évolution devrait encore s'accélérer avec le temps.

Parmi les conséquences que ce nouveau modèle économique a déjà imposées – soulignons 
une fois de plus qu'il en imposera davantage encore à l'avenir – se détache une modification 
drastique de l'origine des ressources destinées à financer l'industrie du secteur, que ce soit au 
niveau de la production comme à celui de la distribution. Par rapport aux deux formes 
traditionnelles de financement, à savoir la redevance et les recettes publicitaires, un facteur a 
pris de l'importance: le versement par l'utilisateur du prix correspondant à la nature et à la 
qualité du service audiovisuel requis. C'est pourquoi il est possible de prévoir une extension 
notable et progressive de l'importance économique de ce secteur industriel au fur et à mesure 
que s'aiguisera la concurrence au niveau mondial.

Par certains côtés, ce scénario rend encore plus nécessaire et urgent la réalisation un véritable 
marché unique européen qui soit en mesure de concurrencer par la dimension le marché 
américain, ainsi que les marchés en expansion de l'Inde, de l'Amérique latine et de la Chine, et 
de fonctionner au-delà des barrières linguistiques ou de la multiplicité des réglementations 
nationales. D'autre part, l'introduction de règles s'impose afin de suivre, soutenir et favoriser 
une évolution technologique progressive, d'autant qu'il faut avoir conscience qu'à l'avenir, 
l'intérêt des consommateurs sera toujours plus garanti par l'éventail croissant des choix offerts 
justement par la technologie.

Il importe, en même temps, de reconnaître que la nature particulière de ce produit, le service 
audiovisuel, pose des problèmes spécifiques qui touchent en particulier à la différenciation 
des sensibilités assez grande au niveau intra-national ainsi qu'à la prise en considération d'une 
valeur, celle de l'identité culturelle, dont la protection constitue une particularité fondamentale 
du modèle européen.

Il convient aussi de rappeler qu'à la différence de 1989, l'Union européenne s'est fixé pour 
objectif de mettre au centre de sa stratégie politique la définition de son rôle géopolitique et 
géo-économique dans le contexte de l'évolution de l'économie mondiale, autrement dit la 
stratégie de Lisbonne, adoptée en 2000, qui se propose d'ici à 2010 de faire de l'Union 
européenne "l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale."
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Il est clair, dans ce cadre, que l'avenir du secteur économique qui est l'objet de cette directive 
représente un élément décisif pour le succès de la stratégie. C'est pourquoi  l'exigence 
s'impose d'adopter un cadre réglementaire qui tienne compte, au même titre que les autres 
objectifs des politiques de l'Union européenne, précisément de l'exigence de permettre à 
l'industrie européenne de devenir concurrentielle à l'échelon mondial face à ses concurrents 
des autres régions du monde. La révision de la directive 89/552/CEE devra aller en ce sens et 
être par conséquent formulée en termes tels qu'ils concilient l'intérêt de la collectivité, celui du 
consommateur et ceux de l'industrie. Nous soulignons ainsi la nécessité d'adopter une 
approche qui permette de rechercher les éléments de synergies entre ses divers intérêts.

En ce sens, il faut admettre que le texte de la proposition de la Commission européenne est en 
substance conforme à ces orientations et mérite donc l'approbation du Parlement, tandis qu'il 
faut rejeter les autres choix en alternative, soit le maintien du cadre réglementaire 
actuellement en vigueur (directive "télévision sans frontières" uniquement pour les services 
binaires et directive "e-commerce" pour les services non linéaires), soit par sa modification 
uniquement pour les services linéaires.

Le fait de définir les services de médias audiovisuels peut aussi être approuvé même s'il 
apparaît opportun, pour faire la distinction entre services et services de médias, de rechercher 
une démarcation plus précise de ce qui est supposé rentrer dans le cadre des services de 
médias non linéaires. En effet les préoccupations de ceux qui craignent qu'un champ 
d'application trop étendu puisse limiter les capacités européennes d'exploration de nouvelles 
formes de communication et de nouveaux produits apparaissent justifiées. C'est en ce sens 
qu'il faut comprendre les amendements déposés sur ce point.

Pour le reste, les amendements vont dans le sens du renforcement des structures industrielles 
européennes, surtout pour le secteur de la production de contenus, de façon à en faire des 
acteurs concurrentiels par rapport à leurs concurrents américains et aussi, à l'avenir, indiens, 
sud-américains ou chinois. Il importe à ce propos de souligner l'importance d'un système 
adapté de gestion des droits d'exploitation des contenus audiovisuels, qui doit avoir des 
caractéristiques qui permettent le renforcement d'une industrie productive autonome pour les 
contenus eux-mêmes. Il est souhaitable, pour cette raison, qu'il soit tenu compte, dans les 
enceintes appropriées, de la situation dans son ensemble en coordination avec les objectifs 
propres à la directive à l'examen.

Selon la même philosophie, l'idée d'une réglementation correcte du placement des produits est 
soutenue, ainsi que la définition de règles non répressives pour la question de la publicité, au 
motif que la plus grande possibilité de choix pour les consommateurs obligera l'industrie à 
éviter des choix contraires à l'intérêt de ceux-ci, étant donné qu'une offre vaste fera choisir les 
produits estimés les meilleurs et correspondant aux goûts de chacun. Cette modification des 
besoins et des attentes des utilisateurs réduit la nécessité d'une protection de la part des 
pouvoirs publics.

En dernier lieu, nous voulons rompre une lance en faveur de l'autorégulation et de la 
corégulation: nous savons bien que la possibilité de légiférer en cette direction est fortement 
limitée par l'accord interinstitutionnel "mieux légiférer" du 31 décembre 2003. Toutefois, 
l'évolution technologique, dans le contexte des règles de marché, est tellement rapide qu'elle 
rend nécessaire des réglementations susceptibles de concilier l'exigence de protéger les 
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valeurs et les objectifs d'intérêt général et, en même temps, celle d'offrir la flexibilité et la 
compétitivité nécessaires à l'industrie européenne.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de la culture 
et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 1

(1) La directive 89/552/CEE coordonne 
certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à l'exercice d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les 
nouvelles technologies de transmission de 
services de médias audiovisuels rendent 
nécessaire l'adaptation du cadre 
réglementaire, afin de tenir compte de 
l'impact des changements structurels et des 
innovations technologiques sur les modèles 
d'activité, et notamment sur le financement 
de la radiodiffusion commerciale, et 
d'assurer des conditions de compétitivité 
optimales pour les technologies de 
l'information européennes et le secteur des 
médias et des services connexes.

La directive 89/552/CEE coordonne 
certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à l'exercice d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les 
nouvelles technologies de transmission de 
services de médias audiovisuels rendent 
nécessaire l'adaptation du cadre 
réglementaire, afin de tenir compte de 
l'impact des changements structurels, de la 
diffusion des technologies de l'information 
et de la communication (TIC) et des 
innovations technologiques sur les modèles 
d'activité, et notamment sur le financement 
de la radiodiffusion commerciale, et 
d'assurer des conditions de compétitivité 
optimales pour les technologies de 
l'information européennes et le secteur des 
médias et des services connexes.

Justification

La diffusion des TIC a eu un impact majeur sur les structures économiques et sociales. Elle a 
notamment provoqué d'autres développements techniques qui ont changé les structures et la 
fonction de nombreux modèles d'activité.

1 Non encore publié au JO.
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Amendement 2
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)

(2 bis) L'existence de médias libres et 
pluralistes est une condition essentielle du 
respect intégral du droit à la liberté 
d'expression et d'information, et la 
jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme impose aux États 
l'obligation de protéger le pluralisme des 
médias et, si nécessaire, d'adopter des 
mesures appropriées destinées à assurer ce 
pluralisme.

Justification

L’amendement repose sur le principe selon lequel les médias sont des biens à la fois 
économiques et culturels. La directive à l'examen doit donc tenir compte de ces deux critères, 
comme le fait du reste la législation en vigueur.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 3

(3) L'importance que revêtent les services de 
médias audiovisuels pour les sociétés, la 
démocratie et la culture justifie l'application 
de règles spécifiques à ces services.

(3) L'importance que revêtent les services de 
médias audiovisuels  ainsi que le contenu 
qu'ils transmettent pour les sociétés, la 
démocratie, l'éducation et la culture, ainsi 
que la nature même des services 
audiovisuels qui sont des biens à la fois 
culturels et économiques, justifient 
l'application de règles spécifiques à ces 
services afin que soient notamment 
préservés et renforcés le pluralisme des 
médias de l'informations sous toutes leurs 
formes, les libertés et droits fondamentaux 
inscrits dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
dans la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales et dans le Pacte des 
Nations unies sur les libertés civiles et 
politiques et afin que la protection des 
mineurs, des personnes vulnérables ou 
handicapées soit garantie. En outre, Les 
médias doivent fournir aux citoyens les 
moyens d'interpréter d'un œil critique la 
réalité et de mieux utiliser le volume de 



AD\633220FR.doc 7/58 PE 368.033v02-00

FR

plus en plus grand des informations 
auxquelles ils sont exposés, ainsi que le 
demande la recommandation 1466 (2000) 
du Conseil de l'Europe. En outre, grâce à 
une réglementation correcte de ces services, 
les citoyens doivent être mis en mesure de 
sélectionner les médias les plus appropriés 
et le type de communication, devenant ainsi 
capables d'exercer pleinement leur droit à 
la liberté d'information et d'expression.

Justification

Les services audiovisuels sont à considérer selon leur valeur marchande et leur valeur 
culturelle.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 4

(4) Les services de médias audiovisuels 
traditionnels et les nouveaux services à la 
demande offrent d'importantes possibilités 
d'emploi dans la Communauté, notamment 
dans les petites et moyennes entreprises, et 
stimulent la croissance économique et 
l'investissement.

(4) Les services de médias audiovisuels 
traditionnels et les nouveaux services à la 
demande offrent d'importantes possibilités 
d'emploi dans la Communauté, notamment 
dans les petites et moyennes entreprises, et 
stimulent la croissance économique et 
l'investissement, en améliorant les 
conditions de vie et en renforçant par là 
même la compétitivité des entreprises 
européennes. Faciliter l'accès technique de 
tous, notamment des publics fragiles tels 
que les personnes handicapées ou âgées, 
aux services audiovisuels, contribue au 
dynamisme du secteur et à sa compétitivité. 
Le soutien aux entreprises qui s'y 
consacrent présente l'intérêt d'associer 
l'objectif de l'inclusion à celui du 
développement de la recherche et des 
emplois.
 

Justification

La création d'emplois et l'offre de carrières véritablement alléchantes est un facteur 
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éminemment crucial dans la dynamisation du secteur industriel en Europe. La promotion de 
la croissance et de la productivité dans tous les secteurs industriels est un des buts les plus 
importants de la Communauté européenne.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 5

(5) Les entreprises européennes de services 
de médias audiovisuels sont confrontées à 
une situation d'insécurité juridique et 
d'inégalité de traitement pour ce qui est du 
cadre juridique régissant les nouveaux 
services à la demande, il est dès lors 
nécessaire, tant pour éviter les distorsions de 
concurrence que pour renforcer la sécurité 
juridique, d'appliquer au moins un ensemble 
minimal de règles coordonnées à tous les 
services de médias audiovisuels.

(5) Les entreprises européennes de services 
de médias audiovisuels sont confrontées à 
une situation d'insécurité juridique et 
d'inégalité de traitement pour ce qui est du 
cadre juridique régissant les nouveaux 
services à la demande, il est dès lors 
nécessaire, tant pour éviter les distorsions de 
concurrence que pour renforcer la sécurité 
juridique, d'appliquer au moins un ensemble 
minimal de règles coordonnées à tous les 
services de médias audiovisuels, aussi bien 
linéaires que non linéaires, pour contribuer 
à l'achèvement du marché unique et pour 
faciliter l'émergence d'un espace unique 
d'information..

Amendement 6
CONSIDÉRANT 6

(6) La Commission a adopté une 
communication sur l'avenir de la politique de 
réglementation européenne dans le domaine 
de l'audiovisuel dans laquelle elle souligne 
que la politique réglementaire mise en œuvre 
dans ce secteur doit, maintenant comme à 
l'avenir, préserver certains intérêts publics 
tels que la diversité culturelle, le droit à 
l'information, la protection des mineurs et 
celle des consommateurs.

(6) La Commission a adopté une 
communication sur l'avenir de la politique de 
réglementation européenne dans le domaine 
de l'audiovisuel dans laquelle elle souligne 
que la politique réglementaire mise en œuvre 
dans ce secteur doit, maintenant comme à 
l'avenir, préserver certains intérêts publics 
tels que la diversité culturelle, le droit à 
l'information et au nécessaire pluralisme de 
celle-ci, la protection des mineurs et celle 
des consommateurs, l'élévation du niveau 
de connaissance et de formation du public, 
ainsi que l'accès universel, y compris pour 
les catégories plus défavorisées.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)
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 (6 bis) Lors du Conseil européen de 
Lisbonne, qui s'est tenu les 23 et 24 mars 
2000, l'Union européenne s'est donné un 
programme ambitieux en se fixant pour 
objectif de devenir, avant 2010, 
"l’économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du 
monde". La stratégie de Lisbonne a été 
relancée en 2005, après révision à mi-
parcours, en tant qu'élément essentiel pour 
l'amélioration du bien-être, la  promotion 
de la concurrence et la stimulation de la 
productivité dans l'Union européenne. À 
cette fin, il est nécessaire, dans le cadre de 
la stratégie de Lisbonne, de concentrer ses 
efforts sur les politiques qui ont un impact 
fort sur l'achèvement du marché intérieur, 
la réduction des obstacles à la concurrence 
et l'adoption des TIC, dans le but de 
dégager la voie vers une économie de la 
connaissance compétitive.

Justification

La stratégie de Lisbonne  a été l'instrument majeur de  l'action de l'UE visant à dynamiser la 
compétitivité des entreprises européennes, tout en améliorant le bien-être et les conditions 
d'existence. C'est la base sur laquelle s'appuie la promotion de la productivité de l'industrie 
européenne. Et l'audiovisuel européen est une industrie.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 6 TER (nouveau)

(6 ter) Promouvoir la compétitivité de 
l'économie européenne, dont le secteur 
audiovisuel constitue un volet important, 
est essentiel pour réaliser les objectifs de la 
stratégie de Lisbonne. Par conséquent, afin 
de renforcer la compétitivité du secteur 
audiovisuel, des moyens de financement 
adéquats devraient être favorisés au sein du 
cadre réglementaire approprié.
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Justification

Il s'agit ici d'un ajout à l'amendement n° 6, déposé par M. De Michelis. Afin d'être 
compétitifs, les services de médias audiovisuels ne devraient pas être surréglementés.

Amendement 9
CONSIDÉRANT 6 QUATER (nouveau)

(6 quater) Le principe du pays d'origine est 
essentiel pour l'émergence d'un marché 
audiovisuel paneuropéen, avec une 
industrie forte produisant des contenus 
européens. De plus, ce principe sauvegarde 
les droits des téléspectateurs de choisir 
parmi une large variété de programmes 
européens.

Amendement 10
CONSIDÉRANT 6 QUINQUIES (nouveau)

(6 quinquies) La stratégie de Lisbonne, qui 
veut promouvoir une économie compétitive 
fondée sur la connaissance, suppose que 
soient fournis et encouragés les 
investissements infrastructurels dans le 
secteur, ainsi que l'innovation dans les 
nouvelles technologies d'information et de 
communication, notamment grâce à la 
recherche, afin de promouvoir sur le 
marché européen une réalité industrielle 
consistante et hautement productive de la 
radiotélévision (dont l'audiovisuel est une 
part importante).

Amendement 11
CONSIDÉRANT 6 SEXIES (nouveau)

(6 sexies) Une industrie européenne forte, 
incluant le secteur audiovisuel traditionnel 
et le nouveau, correctement régulée, 
s'appuyant sur des investissements 
puissants et des TIC performantes, 
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concourt à la réalisation de l'objectif de la 
stratégie de Lisbonne qui veut faire de 
l'Union européenne l'économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus 
dynamique d'ici 2010. Les règles actuelles 
doivent offrir dans l'environnement 
concurrentiel de l'Union le juste équilibre 
réglementaire, seul à même de susciter la 
confiance des entreprises pourvoyeuses 
d'investissements et créatrices d'emploi.

Amendement 12
CONSIDÉRANT 6 SEPTIES (nouveau)

 (6 septies) La création d'une industrie 
européenne forte était un des plus grands 
objectifs fixés à Lisbonne. À cette fin, la 
productivité et la première place, sur le 
plan technologique, dans tous les secteurs 
de l'économie, y compris le secteur 
audiovisuel, peuvent être atteintes par de 
gros investissements, par la recherche et le 
recours à des technologies de l'information 
puissantes et par le recours aux TIC, dans 
un environnement concurrentiel qui 
trouvera le juste équilibre réglementaire, de 
manière à édifier la confiance des 
consommateurs et d'achever le marché 
intérieur. 

Amendement 13
CONSIDÉRANT 6 OCTIES (nouveau)

(6 octies) Il importe, dans le contexte de la 
stratégie de Lisbonne, de prendre en 
compte le développement de la production 
européenne de contenu en dressant, 
notamment au sujet de la propriété 
intellectuelle et des droits d'exploitation, le 
cadre d'une politique attentive au juste 
équilibre entre les exigences de diffusion et 
de distribution des contenus et les 
prérogatives des titulaires de droits 
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d'auteur .

Amendement 14
CONSIDÉRANT 6 NONIES (nouveau)

(6 nonies) Il importe, dans le contexte de la 
stratégie de Lisbonne, de prendre en 
compte le développement de la production 
européenne de contenu en dressant, 
notamment au sujet de la propriété 
intellectuelle et des droits d'exploitation.

Justification

Il conviendrait, avec l'objectif général de promouvoir l'industrie européenne et son secteur 
audiovisuel, de prêter attention aussi aux producteurs européens de contenu. Un cadre 
pourrait être construit à ce propos au sujet des droits, étant donné que la domination des 
distributeurs sur ce point est nuisible.

Amendement 15
CONSIDERANT 7

(7) Afin de favoriser la croissance et 
l'emploi dans les secteurs de la société de 
l'information et des médias, la Commission a 
adopté l'initiative "i2010: Une société de 
l'information pour la croissance et l'emploi". 
Cette initiative est une vaste stratégie 
destinée à stimuler le développement de 
l'économie numérique, dans un contexte de 
convergence des services, réseaux et 
équipements liés à la société de l'information 
et aux médias, en modernisant et en 
déployant tous les instruments de la 
politique de l'UE: instruments 
réglementaires, recherche et partenariats 
avec l'industrie. La Commission s'est 
engagée à créer un cadre cohérent pour le 
marché intérieur des services liés à la société 
de l'information et aux médias, en 
modernisant le cadre juridique régissant les 
services audiovisuels, à commencer par une 
proposition de révision de la directive 

(7) Afin de favoriser la croissance et 
l'emploi dans les secteurs de la société de 
l'information et des médias, la Commission a 
adopté l'initiative "i2010: Une société de 
l'information pour la croissance et l'emploi". 
Cette initiative est une vaste stratégie 
destinée à stimuler la production 
européenne de contenu et le développement 
de l'économie numérique et l'adoption des 
TIC, dans un contexte de convergence des 
services, réseaux et équipements liés à la 
société de l'information et aux médias, en 
modernisant et en déployant tous les 
instruments de la politique de l'UE: 
instruments réglementaires, recherche et 
partenariats avec l'industrie. La Commission 
s'est engagée à créer un cadre cohérent pour 
le marché intérieur des services liés à la 
société de l'information et aux médias, en 
modernisant le cadre juridique régissant les 
services audiovisuels, à commencer par une 
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"Télévision sans frontières" en 2005. proposition de révision de la directive 
"Télévision sans frontières" en 2005.

Justification

Le déploiement de l'économie numérique et l'avènement de la société de l'information ne 
seront possibles qu'à la condition d'adopter les TIC.

Amendement 16
CONSIDÉRANT 10 7

(10) En raison de l’introduction d’un 
ensemble minimal d’obligations dans les 
articles 3 ter à 3 nonies dans les domaines 
harmonisés de cette directive, les Etats 
membres ne peuvent plus déroger au 
principe du pays d’origine eu égard à la 
protection des mineurs, à la lutte contre 
l’incitation à la haine pour des raisons de 
race, de sexe, de religion ou de nationalité 
et à la violation de la dignité de la personne 
humaine ou à la protection des 
consommateurs conformément à l’article 3, 
paragraphe 4 de la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil.

(10) La présente directive introduit dans les 
articles 3 ter à 3 nonies un ensemble 
minimal d'obligations applicables à tous les 
services de médias audiovisuels afin 
d'assurer la protection des mineurs, de la 
dignité de la personne humaine et des 
consommateurs. Les dispositions de la 
directive 2000/31/CE, en particulier celles 
qui concernent le principe du pays 
d'origine, les obligations de fournir des 
informations et les règles relatives à la 
responsabilité (exonérations de 
responsabilité) s'appliquent également. En 
outre, les États membres conservent la 
faculté de prendre des mesures pour des 
raisons d'intérêt général, conformément à 
l'article 3, paragraphes 3 à 5, de la directive 
précitée.

Justification

Il doit être indiqué clairement dans les considérants que les États membres conservent la 
faculté de prendre des mesures pour des raisons d'intérêt général conformément à l'article 3, 
paragraphes 3 à 5, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil 
(directive sur le commerce électronique).

Amendement 17
CONSIDÉRANT 11

(11) Conformément à son article 1er, 
paragraphe 3, la directive 2002/21/CE du 
Parlement européen et du Conseil ne porte 
pas atteinte aux mesures prises au niveau 
communautaire ou national, dans le respect 

(11) La directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil (directive-cadre) a 
créé un cadre juridique uniforme pour tous 
les réseaux et services de transmission 
mais, conformément à son article 1er, 
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du droit communautaire, pour poursuivre des 
objectifs d'intérêt général, notamment en ce 
qui concerne la réglementation en matière de 
contenus et la politique audiovisuelle.

paragraphe 3, elle ne porte pas atteinte aux 
mesures prises au niveau communautaire ou 
national, dans le respect du droit 
communautaire, pour poursuivre des 
objectifs d'intérêt général, notamment en ce 
qui concerne la réglementation en matière de 
contenus et la politique audiovisuelle. Ceci 
est conforme au principe de la neutralité 
technologique qui justifie la dissociation 
entre la réglementation régissant la 
transmission et la réglementation régissant 
les contenus.

Justification

Le principe de neutralité technologique permet toute liberté dans le développement des 
technologies de transmission qui relèvent de normes et de réglementations appropriées et par 
ailleurs de donner un cadre cohérent à la réglementation qui touche au contenu.

Amendement 18
CONSIDÉRANT 13

(13) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre tous les services 
audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à 
la demande. Toutefois, étant donné qu'elle 
ne couvre que les services tels que définis 
par le traité, elle englobe toutes les formes 
d'activité économique, mais exclut les 
activités non économiques comme les sites 
web entièrement privés.

(13) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre tous les services 
audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à 
la demande. Toutefois, étant donné qu'elle 
ne couvre que les services tels que définis 
par le traité, elle englobe toutes les formes 
d'activité économique, mais exclut les 
activités qui sont principalement non 
économiques comme les sites web 
entièrement privés, la distribution et 
l'échange de matériel audiovisuel pour 
l'expression d'opinions personnelles, et les 
services qui distribuent des contenus 
audiovisuels produits par des utilisateurs 
pour leur échange au sein de communautés 
d'intérêt ou d'autres services non linéaires 
qui n'ont pas de retombées évidentes sur un 
nombre important de membres du public. 

Justification

Une telle clarification contribuerait à rassurer les utilisateurs sur le fait que la directive ne 
changera pas la façon dont ils exploitent le potentiel créatif d'Internet, y compris le matériel 
audiovisuel en ligne, sous la seule réserve du respect du droit pénal.
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Amendement 19
CONSIDÉRANT 14

(14) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre les médias en tant que 
moyens d'information, de divertissement et 
d'éducation, mais exclut toute forme de 
correspondance privée, comme les messages 
électroniques envoyés à un nombre restreint 
de destinataires. La définition exclut 
également tous les services qui n'ont pas 
pour vocation la distribution de contenu 
audiovisuel, autrement dit les services dont 
le contenu audiovisuel est secondaire et ne 
constitue pas la finalité principale. Tel est 
par exemple le cas des sites web qui ne 
contiennent des éléments audiovisuels qu'à 
titre accessoire, comme des éléments 
graphiques animés, des spots publicitaires 
brefs ou des informations concernant un 
produit ou un service non audiovisuel.

(14) La définition des services de médias 
audiovisuels couvre les médias en tant que 
moyens d'information, de divertissement et 
d'éducation du grand public, mais exclut 
toute forme de correspondance privée, 
comme les messages électroniques envoyés 
à un nombre restreint de destinataires. La 
définition exclut également tous les services 
qui n'ont pas pour vocation la distribution de 
contenu audiovisuel, autrement dit les 
services dont le contenu audiovisuel est 
secondaire et ne constitue pas la finalité 
principale. Tel est par exemple le cas des 
sites web qui ne contiennent des éléments 
audiovisuels qu'à titre accessoire, comme 
des éléments graphiques animés, des spots 
publicitaires brefs ou des informations 
concernant un produit ou un service non 
audiovisuel.

Justification

Un des principaux caractères des services décrits de la directive, mentionné aussi dans la 
définition, est la transmission au grand public.

Amendement 20
CONSIDÉRANT 15

(15) Les versions électroniques des journaux 
et des magazines sont exclues du champ 
d'application de la présente directive.

(15) Les versions électroniques des 
journaux, des magazines, des périodiques, 
des revues et des livres sont exclues du 
champ d'application de la présente directive, 
lorsque le contenu visuel est 
essentiellement statique.

Justification

À des fins de clarification.
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Amendement 21
CONSIDÉRANT 16

(16) Le terme "audiovisuel" se réfère aux 
images animées, combinées ou non à du son, 
et couvre donc les films muets, mais pas la 
transmission audio ni la radio.

(16) Aux fins de la présente directive, le 
terme "audiovisuel" se réfère aux images 
animées, combinées ou non à du son, et 
couvre donc les films muets, mais pas la 
transmission audio ni la radio.

Justification

Cette précision est nécessaire étant donné que le terme "audiovisuel" couvre la radio dans 
d'autres actes juridiques, par exemple dans la classification des services de l'OMC / du 
GATS.

Amendement 22
CONSIDÉRANT 16 BIS (nouveau)

(16 bis) Un service de média audiovisuel se 
compose de programmes, un programme 
étant composé d'une suite cohérente 
d'images animées, combinées ou non à du 
son, sous responsabilité éditoriale, qui sont 
distribués par un fournisseur de services de 
médias à l'intérieur d'une grille de 
programme établie ou qui sont réunis dans 
un catalogue.

Justification

Amendement de précision sur le service de média audiovisuel.

Amendement 23
CONSIDÉRANT 17 bis (nouveau)

 (17 bis) Les critères rassemblés dans la 
définition des services de médias 
audiovisuels devant figurer à l'article 1er, 
point a), de la directive 89/552/CE après sa 
modification par le présent acte, critères 
qui sont exposés davantage dans les 
considérants précédents (13 à 17), doivent 
être remplis simultanément. 
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Justification

Il importe de remarquer, avec insistance, que les critères doivent être remplis simultanément.

Amendement 24
CONSIDÉRANT 19 BIS (nouveau)

(19 bis) Afin de promouvoir un secteur 
audiovisuel européen fort, compétitif et 
intégré et de renforcer le pluralisme des 
médias sur l'ensemble du territoire de 
l'Union européenne, il reste essentiel qu'un 
seul État membre soit compétent vis-à-vis 
d'un fournisseur de services de médias 
audiovisuels.

Justification

Afin de renforcer le principe du pays d'origine et notamment des définitions en vigueur en 
matière d'établissement et de compétence qui se sont révélées d'une grande efficacité pour ce 
qui est de faciliter la radiodiffusion transfrontière en Europe.

Amendement 25
CONSIDÉRANT 19 BIS (nouveau)

(19 bis) Le respect du pluralisme de 
l'information étant un principe 
fondamental de l'Union européenne, les 
États membres doivent empêcher 
l'émergence de toute position dominante 
qui porterait atteinte à ce principe et 
garantir la liberté d'information par des 
dispositions propres à assurer un accès non 
discriminatoire aux offres de services de 
médias audiovisuels relevant de l'intérêt 
public

Justification

Le respect du pluralisme de l'information doit se traduire dans des dispositions appropriées 
telles que le "must carry".
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Amendement 26
CONSIDÉRANT 21 BIS (nouveau)

(21 bis) Dans la définition du terme 
"équipement grand public standard", il 
convient d'inclure des fonctions 
garantissant aux personnes handicapées ou 
âgées l'accès aux services de médias 
audiovisuels. L'accessibilité de ces services 
comprend notamment la langue des signes, 
le sous-titrage, l'audiovision, le sous-titrage 
audio et la réalisation de menus faciles à 
comprendre.

Justification

La définition du terme "équipement grand public standard" doit aussi tenir compte des 
critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou âgées.

Amendement 27
CONSIDÉRANT 24

(24) En vertu de la présente directive, les 
États membres peuvent encore, sans 
préjudice de l'application du principe du 
pays d'origine, prendre des mesures limitant 
la libre circulation de la radiodiffusion 
télévisuelle, mais seulement dans certaines 
conditions énumérées à son article 2 bis et 
suivant la procédure qu'elle définit. 
Toutefois, selon la jurisprudence constante 
de la Cour de justice des Communautés 
européennes, toute restriction à la libre 
prestation de services doit, comme toutes les 
dérogations à un principe fondamental du 
traité, être interprétée de manière restrictive.

(24) En vertu de la présente directive, les 
États membres peuvent encore, sans 
préjudice de l'application du principe du 
pays d'origine, prendre des mesures limitant 
la libre circulation des services de médias 
audiovisuels, mais seulement dans certaines 
conditions énumérées à son article 2 bis et 
suivant la procédure qu'elle définit. 
Toutefois, selon la jurisprudence constante 
de la Cour de justice des Communautés 
européennes, toute restriction à la libre 
prestation de services doit, comme toutes les 
dérogations à un principe fondamental du 
traité, être interprétée de manière restrictive.

Justification

L'article 2 bis devrait couvrir tous les services de médias audiovisuels.

Amendement 28
CONSIDÉRANT 25
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(25) Dans sa communication au Conseil et 
au Parlement européen " Améliorer la 
réglementation en matière de croissance et 
d’emploi dans l’Union européenne ", la 
Commission souligne qu’il doit être procédé 
à " une analyse détaillée de l’approche 
réglementaire appropriée, en particulier si la 
législation est préférable pour le secteur et le 
problème concernés ou si l’on peut 
envisager d’autres solutions comme, par 
exemple, la corégulation ou l’autorégulation. 
En ce qui concerne la corégulation et 
l’autorégulation, l’accord interinstitutionnel 
" mieux légiférer " contient des définitions, 
des critères et des procédures qui ont fait 
l’objet d’un accord. L’expérience a montré 
que les instruments de corégulation et 
d’autorégulation mis en œuvre sur le 
fondement des différentes traditions 
juridiques des Etats membres peuvent jouer 
un rôle important pour garantir un haut 
niveau de protection des consommateurs.

(25) Dans sa communication au Conseil et 
au Parlement européen " Améliorer la 
réglementation en matière de croissance et 
d’emploi dans l’Union européenne ", la 
Commission souligne qu’il doit être procédé 
à " une analyse détaillée de l’approche 
réglementaire appropriée, en particulier si la 
législation est préférable pour le secteur et le 
problème concernés ou si l’on peut 
envisager d’autres solutions comme, par 
exemple, la corégulation ou l’autorégulation. 
En ce qui concerne la corégulation et 
l’autorégulation, l’accord interinstitutionnel 
" Mieux légiférer " contient des définitions, 
des critères et des procédures qui ont fait 
l’objet d’un accord. L’expérience a montré 
que les instruments de corégulation et 
d’autorégulation mis en oeuvre sur le 
fondement des différentes traditions 
juridiques des États membres peuvent jouer 
un rôle important pour garantir un haut 
niveau de protection des consommateurs.

Les mesures pour atteindre les objectifs 
d'intérêt public dans le secteur des services 
de nouveaux médias audiovisuels seront 
plus efficaces si elles sont prises avec le 
soutien actif des fournisseurs de services 
eux-mêmes. Les États membres peuvent 
donc faire un plus large usage de 
mécanismes de corégulation transparents et 
communément appliqués, en particulier 
pour les services non-linéaires.
Les instruments de corégulation et 
d'autorégulation doivent être utilisés pour 
la mise en œuvre de la présente directive en 
concordance avec celle-ci, dans le respect 
des traditions juridiques des États 
membres.

Justification

Cet amendement précise la complémentarité entre la régulation issue de la directive et 
appliquée dans les Etats membres, et la corégulation et l'autorégulation.
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Amendement 29
CONSIDÉRANT 25 bis (nouveau)

 (25 bis) L'autorégulation représente un 
type d'initiative volontaire qui donne la 
possibilité pour les opérateurs 
économiques, les partenaires sociaux, les 
organisations non gouvernementales ou les 
associations, d'adopter entre eux et pour 
eux-mêmes des lignes directrices 
communes au niveau européen. C'est une 
méthode qui fournit une alternative pour 
remplir les dispositions existantes mais qui 
ne peut complètement se substituer à 
l'obligation par la législation. La 
corégulation peut signifier que 
l'observation des dispositions de la présente 
directive est confiée à des organes 
d'autorégulation, sans préjudice des 
obligations des États membres résultant des 
traités.  

Justification

L'explication des concepts d'auto- et co-régulation dans les considérants est nécessaire afin 
de permettre le plus haut niveau d'autorégulation dans la Communauté européenne.

Amendement 30
CONSIDÉRANT 25 TER (nouveau)

(25 ter) Les mesures pour atteindre les 
objectifs d'intérêt public dans le domaine 
des services non linéaires seront plus 
efficaces si elles sont exécutées avec le 
soutien actif des fournisseurs de services 
eux-mêmes. Les États membres sont 
encouragés à faire un large usage de 
mécanismes d'autorégulation et de 
corégulation transparents et largement 
acceptés.

Amendement 31
CONSIDÉRANT 26
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(26) Les droits de transmission aux fins de 
divertissement afférents aux manifestations 
d'intérêt général peuvent être acquis par les 
organismes de radiodiffusion télévisuelle sur 
une base exclusive. Il semble cependant 
essentiel de promouvoir le pluralisme dans 
la production et la programmation des 
informations dans l'Union européenne et de 
respecter les principes reconnus par 
l'article 11 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

(26) Les droits de transmission aux fins de 
divertissement afférents aux manifestations 
d'intérêt général peuvent être acquis par les 
organismes de radiodiffusion télévisuelle sur 
une base exclusive. Il semble cependant 
essentiel de promouvoir le pluralisme dans 
la production et la programmation des 
informations dans l'Union européenne et de 
respecter les principes reconnus par 
l'article 11 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Si les 
États membres sont autorisés à établir à cet 
effet des listes d'événements d'importance 
majeure pour la société qui ne doivent pas 
être retransmis de manière exclusive, il 
appartient à chacun d'eux de décider s'il 
établit une liste de cette nature, quels 
événements il considère comme étant d'une 
importance majeure pour la société, 
comment la notion de "partie importante 
du public" doit être définie et sous quelle 
forme la retransmission doit être effectuée.

Justification

Il convient de laisser aux États membres le soin de décider quels sont les événements qu'ils 
considèrent comme étant d'une importance majeure pour la société, comment ils interprètent 
la notion de "partie importante du public" et sous quelle forme la retransmission est 
effectuée.

Amendement 32
CONSIDÉRANT 27

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des 
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les titulaires de droits exclusifs 
afférents à une manifestation d'intérêt 
général devraient octroyer aux autres 
organismes de radiodiffusion télévisuelle et 
aux intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour 
le compte d’organismes de radiodiffusion, le 
droit d'utiliser de courts extraits dans leurs 
programmes d'information générale dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la 
liberté fondamentale de recevoir des 
informations et pour assurer de façon 
complète et adéquate la protection des 
intérêts des téléspectateurs dans l'Union 
européenne, les titulaires de droits exclusifs 
afférents à une manifestation d'intérêt 
général devraient octroyer aux autres 
organismes de radiodiffusion télévisuelle et 
aux agences de presse, agissant pour le 
compte d’organismes de radiodiffusion 
moyennant le remboursement de frais 
raisonnables, le droit d'utiliser de courts 
extraits, uniquement dans leurs programmes 
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discriminatoires prenant dûment en compte 
les droits exclusifs. Ces conditions doivent 
être communiquées suffisamment longtemps 
avant le déroulement de la manifestation 
d'intérêt général en question pour permettre 
aux autres opérateurs d'exercer ce droit. 
D'une manière générale, la durée de ces 
courts extraits ne devrait pas dépasser 
90 secondes.

d'information générale, dans des conditions 
équitables, raisonnables et non 
discriminatoires prenant dûment en compte 
les droits exclusifs. Ces conditions doivent 
être communiquées suffisamment longtemps 
avant le déroulement de la manifestation 
d'intérêt général en question pour permettre 
aux autres opérateurs d'exercer ce droit. 
D'une manière générale, ces courts extraits 
ne devraient pas:
- dépasser 90 secondes,
- être retransmis plus de 48 heures après 

l'événement,
- être utilisés pour créer des archives 

publiques de divertissement,
- omettre le logo ou autre identifiant du 

radiodiffuseur hôte, ou
- être utilisés pour créer de nouveaux 

services non linéaires.

Justification

Créer un droit paneuropéen à l'utilisation de courts extraits s'attaquerait à un 
dysfonctionnement du marché, en raison duquel les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
ne sont pas en mesure d'obtenir les bandes de film des événements publics d'importance 
majeure ayant lieu dans d'autres États membres pour pouvoir les inclure dans leurs 
programmes d'information générale. Étant donné qu'il est important que ce droit ne porte pas 
atteinte aux investissements dans les droits exclusifs, les ajouts au considérant 27 de la 
proposition de la Commission précisent bien que les courts extraits ne peuvent être utilisés 
que dans le cadre de programmes d'information générale par des services de médias 
audiovisuels linéaires (tels que définis à l'article 1), dans des conditions strictement limitées. 
Les limitations proposées, qui répondent aux préoccupations exprimées par des organismes 
sportifs européens et d'autres, empêcheraient également le reconditionnement de matériels 
audiovisuels obtenus au titre du droit à l'utilisation de courts extraits pour les utiliser dans 
des services de divertissement à la demande. De plus, cela permettrait de couvrir les frais 
marginaux liés à la mise à disposition des matériels audiovisuels. Cet amendement s'inspire, 
entre autres, du traité inter-allemand relatif à la radiodiffusion.

Amendement 33
CONSIDÉRANT 28

(28) Les services non linéaires sont 
différents des services linéaires eu égard au 
choix, au contrôle que l’utilisateur peut 
exercer et à l’impact qu’ils ont sur la 
société. Ceci justifie une régulation plus 

(28) Les services non linéaires sont 
différents des services linéaires eu égard aux 
possibilités de choix pour l’utilisateur. Ceci 
peut, en certains cas, justifier une 
régulation plus légère des services non 
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légère des services non linéaires que celle 
des services linéaires, lesquels n’auront à se 
conformer qu’aux règles minimales des 
articles 3 ter à 3 nonies.

linéaires que celle des services linéaires, 
lesquels devront de toute façon se 
conformer aux règles minimales des articles 
3 quater à 3 nonies.

Amendement 34
CONSIDÉRANT 30

(30) Conformément au principe de 
proportionnalité, les mesures prévues par la 
présente directive se limitent strictement au 
minimum requis pour atteindre l'objectif du 
bon fonctionnement du marché intérieur. Là 
où il est nécessaire d'intervenir au niveau 
communautaire, et afin de garantir un espace 
qui soit réellement sans frontières intérieures 
pour les services de médias audiovisuels, la 
directive doit assurer un haut niveau de 
protection des objectifs d'intérêt général, en 
particulier la protection des mineurs, de la 
dignité humaine, du consommateur et de la 
santé publique.

(30) Conformément au principe de 
proportionnalité, les mesures prévues par la 
présente directive se limitent strictement au 
minimum requis pour atteindre l'objectif du 
bon fonctionnement du marché intérieur. Là 
où il est nécessaire d'intervenir au niveau 
communautaire, et afin de garantir un espace 
qui soit réellement sans frontières intérieures 
pour les services de médias audiovisuels, la 
directive doit assurer un haut niveau de 
protection des objectifs d'intérêt général, en 
particulier la protection des mineurs, des 
droits des personnes handicapées, 
notamment de celles ayant des problèmes 
de vue et d'audition, et de la dignité 
humaine.

Justification

Les droits des personnes handicapées et/ou des personnes âgées devraient également être pris 
en compte.

Amendement 35
CONSIDÉRANT 33 BIS (nouveau)

(33 bis) Afin d'obtenir un degré de 
protection approprié des mineurs, les 
autorités réglementaires nationales 
devraient déterminer des plages horaires 
pour les enfants et définir les programmes 
destinés aux enfants.

Justification

En l'absence d'une définition uniforme dans l'UE des termes "enfants" et "programmes pour 
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enfants", aux fins de cette directive, il est nécessaire que les autorités réglementaires 
nationales définissent clairement les plages horaires auxquelles doivent s'appliquer un niveau 
de protection plus élevé.

Amendement 36
CONSIDÉRANT 35

(35) Les services de médias audiovisuels 
non linéaires pourraient remplacer en partie 
les services linéaires. En conséquence, ils 
devraient favoriser, chaque fois que cela est 
réalisable, la distribution et la production 
d'œuvres européennes et promouvoir ainsi 
activement la diversité culturelle. Il 
importera de réexaminer périodiquement 
l'application des dispositions relatives à la 
promotion des œuvres européennes par les 
services de médias audiovisuels. Dans le 
cadre des rapports réalisés sur le fondement 
de l’article 3 septies, paragraphe 3, les Etats 
membres devront notamment prendre en 
compte la contribution de tels services à la 
production et à l’acquisition de droits sur les 
œuvres européennes, la part des œuvres 
audiovisuelles dans les catalogues des 
services de médias audiovisuels, de même 
que la consommation effective par les 
utilisateurs des œuvres européennes 
proposées par de tels services.

(35) Les services de médias audiovisuels 
non linéaires pourraient remplacer en partie 
les services linéaires. En conséquence, ils 
devraient favoriser, chaque fois que cela est 
réalisable, la distribution et la production 
d'œuvres européennes et promouvoir ainsi 
activement la diversité culturelle. Cette 
promotion pourrait se traduire par un 
soutien accentué à l'investissement, 
favorable à la production européenne 
notamment indépendante, sous la forme 
d'une contribution minimale 
proportionnelle au chiffre d'affaire, et par 
une meilleure visibilité des œuvres grâce à 
une proportion minimale d'œuvres 
européennes dans les catalogues ou un 
référencement valorisant desdites œuvres 
dans les guides de programmes 
électroniques. Il importera de réexaminer 
périodiquement l'application des dispositions 
relatives à la promotion des œuvres 
européennes par les services de médias 
audiovisuels. Dans le cadre des rapports 
réalisés sur le fondement de l’article 3 
septies, paragraphe 3, les Etats membres 
devront notamment prendre en compte la 
contribution de tels services à la production 
et à l’acquisition de droits sur les œuvres 
européennes, la part des œuvres 
audiovisuelles dans les catalogues des 
services de médias audiovisuels, de même 
que la consommation effective par les 
utilisateurs des œuvres européennes 
proposées par de tels services. Ces rapports 
évalueront également la place des œuvres 
de producteurs indépendants.
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Justification

Il est nécessaire de prévoir des dispositifs pratiques pour ne pas rester dans l'affirmation de 
la nécessaire promotion de la diversité culturelle.

Amendement 37
CONSIDÉRANT 35 BIS (nouveau)

(35 bis) Souligne que les différences entre 
services linéaires et services non linéaires 
deviendront progressivement moins 
pertinentes pour le public, étant donné que 
le développement des services et du matériel 
numériques rendront les services linéaires 
accessibles aux téléspectateurs directement 
à leur demande. Compte tenu de ces 
éléments, il est important de veiller à ce que 
les radiodiffuseurs traditionnels proposant 
des services linéaires ne soient pas 
désavantagés du point de vue financier par 
rapport aux nouveaux radiodiffuseurs et 
fournisseurs de services de médias utilisant 
les services non linéaires d'aujourd'hui. 
Cela empêcherait les radiodiffuseurs 
européens de produire des contenus 
européens de qualité et de développer une 
compétitivité à l'échelle mondiale. Pour la 
même raison, il est important que les règles 
européennes pour le financement de la 
programmation n'empêchent pas les 
nouveaux fournisseurs de services de 
médias de se développer en Europe. Cela 
demande des règles souples, simples et 
générales pour les services linéaires aussi 
bien que pour les services non linéaires, en 
accordant une importance moindre aux 
différents caractères technologiques des 
services de médias. 

Amendement 38
CONSIDÉRANT 43 BIS (nouveau)

(43 bis) Certaines catégories de 
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programmes, notamment ceux destinés aux 
mineurs, doivent être protégées de manière 
adéquate par l'apposition d'une 
information sur leur contenu ou par des 
systèmes adaptés de filtrage.

Justification

La directive doit pouvoir préserver un bon usage des systèmes audiovisuels par les mineurs, 
soit en donnant une information juste sur les programmes, afin d'orienter le choix des 
parents, soit en prévoyant des systèmes de filtrage qui permettent, même en l'absence d'un 
contrôle parental, un accès protégé pour les mineurs.

Amendement 39
CONSIDÉRANT 44

(44) La limitation journalière était 
largement théorique. La limite horaire est 
plus importante puisqu’elle s’applique 
aussi aux heures de grande écoute. Dès 
lors, la limite journalière devrait être abolie 
alors que la limite horaire devrait être 
maintenue pour la publicité et les spots de 
télé-achat. De même, les restrictions 
quantitatives applicables au télé-achat ou 
aux chaînes publicitaires n’apparaissent 
désormais plus justifiées étant donné le 
choix croissant du consommateur. 
Cependant, la limitation des 20% de 
publicité par heure d’horloge devrait 
demeurer applicable, à l’exception des 
formats publicitaires consommateurs 
temporels tels que les télépromotions et les 
fenêtres de télé-achat qui requièrent plus de 
temps eu égard à leurs caractéristiques 
inhérentes et leurs méthodes de 
présentation.

supprimé

Amendement 40
CONSIDÉRANT 45

(45) La présente directive interdit la 
publicité clandestine en raison des effets 
néfastes de cette pratique sur les 
consommateurs. L'interdiction frappant la 

(45) La présente directive interdit la 
publicité clandestine en raison des effets 
néfastes de cette pratique sur les 
consommateurs.
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publicité clandestine ne couvre pas le 
placement légitime de produits dans le 
cadre de la présente directive.

Justification

Il s'agit de préciser la justification de l'amendement portant sur le considérant 40. Pour ce 
qui est des conditions énoncées à l'amendement 14 portant sur l'article 3 nonies, l'utilisation 
des aides à la production n'est pas concernée par l'interdiction de la publicité clandestine, le 
placement de produits demeurant interdit.

Amendement 41
CONSIDÉRANT 47

(47) Les instances de régulation devraient 
être indépendantes des gouvernements 
nationaux comme des fournisseurs de 
services de médias audiovisuels, afin de 
pouvoir mener à bien leur tâche de manière 
impartiale et transparente et de contribuer au 
pluralisme. Une coopération étroite entre les 
autorités de régulation nationales et la 
Commission est nécessaire pour garantir la 
bonne application de la présente directive,

(47) Les instances de régulation devraient 
être indépendantes des gouvernements 
nationaux comme des fournisseurs de 
services de médias audiovisuels, afin de 
pouvoir mener à bien leur tâche de manière 
impartiale et transparente et de contribuer au 
pluralisme. Une coopération étroite entre les 
autorités de régulation nationales et la 
Commission, ainsi qu'entre les autorités 
nationales de régulation, est nécessaire pour 
garantir la bonne application de la présente 
directive. Les particularités des systèmes 
nationaux de médias en ce qui concerne 
l'organisation des autorités et instances de 
régulation sont préservées.

Justification

Cette formulation tient compte des différentes formes d'organisation existant dans les États 
membres en matière de surveillance.

Amendement 42
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point a) (directive 89/552/CEE) 
(a) "service de média audiovisuel" désigne 
un service tel que défini aux articles 49 et 50 
du traité dont l’objet principal est la 
fourniture d’images animées, combinées ou 
non à du son, dans le but d'informer, de 
divertir ou d'éduquer le grand public, par des 
réseaux de communications électroniques au 

a) "service de média audiovisuel" désigne un 
service tel que défini aux articles 49 et 50 du 
traité, délivré sous la responsabilité 
éditoriale d'un fournisseur de service de 
média et dont l’objet principal est la 
fourniture de programmes consistant en 
images animées, combinées ou non à du son, 
dans le but d'informer, de divertir ou 
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sens de l’article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil.

d'éduquer le grand public, par des réseaux de 
communications électroniques au sens de 
l’article 2, point a), de la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil. Le terme ne comprend pas la 
presse, sous forme imprimée ou 
électronique, dont le volet audiovisuel n'est 
pas l'aspect principal. 

Amendement 43
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point c) (directive 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusion télévisuelle" ou 
"émission télévisée" désigne un service de 
média audiovisuel linéaire pour lequel le 
fournisseur de service de média décide du 
moment où un programme spécifique est 
transmis et établit la grille de programme.

c) "service linéaire" ou "radiodiffusion 
télévisuelle" désigne la transmission 
initiale par tous moyens, sous une forme 
cryptée ou non et selon une séquence 
temporelle, de différents programmes. Ces 
programmes sont transmis à l'appareil de 
l'usager à un moment précis, qui est décidé 
par le fournisseur du service de média, 
conformément à une grille de programme.

Amendement 44
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point e) (directive 89/552/CEE)

(e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel pour lequel 
l’utilisateur décide du moment où un 
programme spécifique est transmis sur la 
base d’un éventail de contenus sélectionné 
par le fournisseur de service de média.

e) "service non linéaire", désigne un service 
de média audiovisuel consistant en une 
offre de contenus audiovisuels dont un 
fournisseur de service de média assure la 
mise au point et le traitement éditorial et 
pour lequel l’utilisateur sollicite 
individuellement la transmission d'un 
programme donné.

Justification

Clarification du concept de "service non linéaire" en tant que service de média à la demande.

Amendement 45
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point f) (directive 89/552/CEE)
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(f) "communication commerciale 
audiovisuelle" désigne les images animées, 
combinées ou non à du son, qui 
accompagnent les services de médias 
audiovisuels et sont conçues pour 
promouvoir, directement ou indirectement, 
les marchandises, les services ou l’image 
d’une personne physique ou morale qui 
exerce une activité économique.

f) "communication commerciale 
audiovisuelle" désigne les images animées, 
combinées ou non à du son, qui sont 
transmises dans le cadre de services de 
médias audiovisuels et sont conçues pour 
promouvoir, directement ou indirectement, 
la vente de marchandises, de services ou de 
l’image d’une personne morale qui exerce 
une activité économique.

Amendement 46
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point h) (directive 89/552/CEE)

(h) "publicité clandestine" désigne la 
présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la 
marque ou des activités d'un producteur de 
marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite de façon intentionnelle 
par l'organisme de radiodiffusion 
télévisuelle dans un but publicitaire et risque 
d'induire le public en erreur sur la nature 
d'une telle présentation. Une présentation est 
considérée intentionnelle notamment 
lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou 
autre contrepartie.

h) "publicité clandestine" désigne la 
présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la 
marque ou des activités d'un producteur de 
marchandises ou d'un prestataire de services 
dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite de façon intentionnelle 
par le fournisseur de service de média dans 
un but publicitaire et risque d'induire le 
public en erreur sur la nature d'une telle 
présentation. Une présentation est 
considérée intentionnelle notamment 
lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou 
autre contrepartie.

Amendement 47
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k) (directive 89/552/CEE)

k) "placement de produit" désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à faire 
référence à un produit, un service, ou leur 
marque, en l’insérant dans un service de 
média audiovisuel, normalement moyennant 
paiement ou autre contrepartie.»

(k) "placement de produit" désigne toute 
forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure ou à faire 
référence à un produit, un service, ou leur 
marque, en le faisant insérer par le 
fournisseur du service ou à sa demande 
dans un service de média audiovisuel, 
moyennant paiement ou autre contrepartie.»

Justification

En pratique, les fournisseurs de service offrent régulièrement des contenus préparés 
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entièrement par d'autres. Ils n'ont donc bien souvent aucune possibilité de savoir si le 
programme en question comprend du placement de produits ni d'influer sur son contenu sous 
ce rapport.

Amendement 48
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

k bis) on entend par "œuvres 
européennes":
i) les œuvres en provenance des États 
membres;
ii) les œuvres en provenance de pays tiers 
européens parties à la Convention 
européenne sur la télévision transfrontières 
du Conseil de l'Europe et satisfaisant aux 
conditions des paragraphes iv), v) ou vi) 
ci-après;
iii) les œuvres coproduites dans le cadre 
d'accords relatifs au secteur audiovisuel et 
conclus entre la Communauté et des pays 
tiers, et qui remplissent les conditions 
définies dans chacun de ces accords;
L'application des dispositions établies aux 
points ii) et iii) vaut pour les œuvres en 
provenance d'État membres ne faisant 
l'objet d'aucune mesure discriminatoire 
dans les pays tiers concernés.
Les œuvres mentionnées aux points i) et ii) 
sont réalisées principalement avec le 
concours d'auteurs et de travailleurs 
résidant dans un ou plusieurs États 
membres mentionnés aux points i) et ii), 
dès lors que les trois conditions suivantes 
sont respectées:
iv) les œuvres sont réalisées par un ou 
plusieurs producteurs établis dans un ou 
plusieurs États membres; 
v) la production des œuvres est supervisée 
et effectivement contrôlée par un ou 
plusieurs producteurs établis dans un ou 
plusieurs États membres; ou
vi) la contribution des coproducteurs de ces 
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États à l'ensemble des coûts de 
coproduction est majoritaire et la 
coproduction n'est pas contrôlée par un ou 
plusieurs producteurs établis en dehors 
desdits États.
Les œuvres non européennes au sens des 
points i), ii) et iii) mais qui sont produites 
dans le cadre d'accords bilatéraux de 
coproduction conclus entre des États 
membres et des pays tiers sont considérées 
comme des œuvres européennes dès lors 
que les coproducteurs de la Communauté 
contribuent majoritairement au partage de 
l'ensemble des coûts de production et que 
la production n'est pas contrôlée par un ou 
plusieurs producteurs établis hors du 
territoire des États membres.

Justification

La définition de la notion d'"œuvre européenne" devrait être incluse dans le présent article et 
ne pas faire l'objet d'un article distinct.

Amendement 49
ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

k bis) "agence de presse" signifie un 
fournisseur en gros d'actualités 
audiovisuelles aux fournisseurs de services 
de médias audiovisuels linéaires, mais non 
de services fournis au grand public de 
façon directe.

Justification

Cette définition supplémentaire vise à préciser et à restreindre le domaine des "brefs 
reportages d’actualité" prévus à l'article 3 ter, paragraphe b). En particulier, il s'agit, dans la 
proposition originale, de limiter le terme "intermédiaires" aux agences de presse, et plus 
particulièrement à celles qui fournissent des services aux diffuseurs de programmes 
télévisuels. Cette définition s'appuie sur la définition de "diffuseur de programmes 
télévisuels" telle que proposée à l'article 1, paragraphe d), tout comme la classification des 
services fournis par les agences de presse utilisée aux fins de l'accord général de l'OMC sur 
les échanges et les services. Les agences de presse fournissent déjà aux diffuseurs linéaires 
une bonne part de leurs flashes sur les actualités étrangères et représentent donc un 
intermédiaire réel et approprié auquel peuvent s'appliquer les droits en matières de brefs 
reportages d'actualité.
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Amendement 50
ARTICLE 1, POINT 3, POINT A bis) (nouveau)

Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

a bis) à l'article 2, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:
"1 bis. Dans le respect de leurs 
compétences respectives, les États membres 
et la Commission garantissent le pluralisme 
des services de communication 
audiovisuelle, leur liberté et leur 
indépendance."

Amendement 51
ARTICLE 1, POINT 3, POINT e)

Article 2, paragraphe 5 (Directive 89/552/CEE)

e) Au paragraphe 5, l’expression 
"l'organisme de radiodiffusion télévisuelle" 
est remplacée par l’expression "le 
fournisseur de service de média" et 
l'expression "articles 52 et suivants" est 
remplacée par l’expression "articles 43 et 
suivants".

e) Au paragraphe 5, l’expression 
"l'organisme de radiodiffusion télévisuelle" 
est remplacée par l’expression "le 
fournisseur de service de média audiovisuel" 
et l'expression "articles 52 et suivants" est 
remplacée par l’expression "articles 43 et 
suivants".

Amendement 52
ARTICLE 1, POINT 3, POINT g)

Article 2, paragraphe 7 (Directive 89/552/CEE)

7. Un État membre peut, afin de prévenir 
l’abus ou le comportement frauduleux, 
adopter des mesures appropriées à l’encontre 
d’un fournisseur de service de média établi 
dans un autre État membre et dont l’activité 
est orientée en totalité ou en quasi-totalité 
vers le territoire du premier État membre. 
C’est au premier État membre d’en apporter 
la preuve au cas par cas.

7. Un État membre peut, afin de prévenir 
l’abus ou le comportement frauduleux dans 
un domaine relevant de la politique 
publique non couvert par la présente 
directive, adopter des mesures appropriées à 
l’encontre d’un fournisseur de service de 
média établi dans un autre État membre et 
dont l’activité est orientée en totalité ou en 
quasi-totalité vers le territoire du premier 
État membre. C’est au premier État membre 
d’en apporter la preuve au cas par cas. Les 
États membres s'abstiennent d'entraver la 
libre circulation des services dans les 
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domaines faisant partie des champs 
coordonnés par la présente directive.

Justification

La présente directive vise à l'achèvement d'un marché intérieur pour les services de 
fournisseurs de média grâce à l'harmonisation d'un ensemble de règles. La formulation 
actuelle de l'article 2, paragraphe 7, fait obstacle à la réalisation de cet objectif car elle 
autorise les États membres à bloquer l'arrivée de services, y compris s'ils satisfont pleinement 
aux exigences de la présente directive, à savoir aux dispositions harmonisées aux fins de 
garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Conformément au traité et à la 
jurisprudence de la Cour de justice, il n'est possible de procéder à un tel blocage que dans 
des cas spécifiques, dès lors que l'ordre public est menacé. Le simple fait qu'une société 
s'établisse dans un État membre A dans le seul but de bénéficier d'une législation plus 
favorable ne constitue pas un abus en soi, même si ladite société exerce tout ou partie de ses 
activités dans un État membre B.

Amendement 53
ARTICLE 1, POINT 4, POINT b)

Article 2 bis, paragraphes 2 et 3 (Directive 89/552/CEE)

b) Au paragraphe 2, "article 22 bis" est 
remplacé par "article 3 sexies".

b) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés 
par le texte suivant:
2. Les États membres peuvent, à titre 
temporaire, déroger au paragraphe 1 si les 
conditions suivantes sont remplies:
a) lorsqu'un service de média audiovisuel 
provenant d'un autre État membre viole 
manifestement et gravement l'article 22, 
paragraphe 1 ou 2 et/ou les articles 3, 
points d) et e);
b) lorsque, au cours des douze mois 
précédents, le fournisseur de service de 
média a enfreint les dispositions visées au 
point a) ci-dessus à au moins deux reprises;
c) lorsque l'État membre concerné a notifié 
par écrit  au fournisseur de service et à la 
Commission les violations reprochées ainsi 
que les mesures qu'il entend prendre au cas 
où de telles violations se reproduiraient;
d) lorsque la concertation entre l'État 
membre transmetteur et la Commission n'a 
pas abouti à une solution à l'amiable dans 
un délai de quinze jours à compter de la 
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notification visée au point c) ci-dessus, la 
violation reprochée se poursuivant.
Dans un délai de deux mois à compter de la 
notification des mesures prises par l'État 
membre, la Commission détermine si les 
mesures sont compatibles avec le droit 
communautaire. Si elle constate que tel 
n'est pas le cas, l'État membre est tenu de 
lever d'urgence les mesures en question.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne font 
pas obstacle à l'application d'une 
procédure, de mesures de correction ou de 
sanctions comme suite aux violations en 
question dans l'État membre qui a 
juridiction sur le fournisseur de service 
concerné.

Justification

Les dérogations prévues au premier paragraphe de même que les conditions à remplir dans 
ce contexte couvrent l'ensemble des services audiovisuels et pas seulement les émissions 
télévisées. S'agissant en particulier de la protection des mineurs, les services non linéaires 
doivent également être soumis à cet article.

Amendement 54
ARTICLE 1, POINT 5

Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

2 bis. Les États membres s'emploient à 
envoyer, sur une base annuelle, aux 
institutions communautaires, des 
informations sur la mise en œuvre de la 
directive.es

Amendement 55
ARTICLE 1, POINT 5

Article 3, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Les États membres encouragent les 
régimes de corégulation dans les domaines 
coordonnés par la présente directive. Ces 
régimes doivent être tels qu’ils soient 
largement acceptés par les principaux 
acteurs et assurent une application efficace 

3. Afin de réaliser les objectifs de la 
présente directive, les États membres 
encouragent, au niveau national, les 
régimes de corégulation et/ou 
d'autorégulation dans les domaines 
coordonnés par la présente directive. Ces 
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des règles.» régimes doivent être tels qu’ils soient 
largement acceptés par les principaux 
acteurs et assurent une application efficace 
des règles.

Amendement 56
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que, pour 
la réalisation de brefs reportages d’actualité, 
les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
établis dans d’autres États membres ne 
soient pas privés de l’accès, dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, à des évènements d’un 
grand intérêt pour le public qui font l’objet 
d’une transmission par un organisme de 
radiodiffusion télévisuelle relevant de leur 
compétence.

1. Les États membres veillent à ce que, pour 
la réalisation de brefs reportages d’actualité, 
les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
et les agences d'information agissant pour 
leur compte et établis dans d’autres États 
membres ne soient pas privés de l’accès, 
dans des conditions équitables, raisonnables 
et non discriminatoires, à des évènements 
d’un grand intérêt.

Justification

La proposition d'ajout à l'article 3, point b) 1), va de pair avec la référence aux 
intermédiaires faite au considérant 27. La proposition de la Commission gagne ainsi en 
clarté. Pour ce qui est des événements ayant lieu hors de leur pays d'établissement, les 
diffuseurs s'appuient fréquemment sur des intermédiaires, telles les agences de presse, afin 
d'e fournir des reportages brefs sur des thèmes d'actualité. L'inclusion d'une référence aux 
agences de presses à l'article 3, point b), garantirait que les diffuseurs sont en mesure de 
recevoir ces matériaux primaires internationaux en matière d'actualités sous un format plus 
adapté aux objectifs qu'ils poursuivent. Limiter ce droit aux diffuseurs, en excluant les 
agences de presse, établirait un droit plus théorique que réel en raison des questions 
pratiques qui ne manqueraient pas de se poser concernant la conclusion d'arrangements 
transfrontaliers, en particulier quand un événement se produit de façon inattendue. 

Amendement 57
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1 bis. Les États membres peuvent proposer 
que certains événements d'une importance 
particulière sur le plan social qui ne 
figurent pas sur la liste visée à 
l'article 3 bis ne soient pas retransmis 
d'une manière exclusive par les organismes 
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de radiodiffusion télévisuelle relevant de 
leur compétence, dès lors que l'exigent leur 
grande importance, leur caractère 
imprévisible ou le manque de temps. Ces 
demandes sont soumises à une procédure 
de vérification accélérée conçue sur le 
modèle de la procédure définie à 
l'article 3 bis, paragraphe 2.

Amendement 58
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour faire en sorte que 
les organismes de radiodiffusion autorisés 
qui relèvent de leur compétence et ceux 
établis dans d'autres États membres ne 
soient pas privés de l'accès, dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, à des événements d'un 
grand intérêt pour le public qui font l'objet 
d'une transmission par un organisme de 
radiodiffusion télévisuelle relevant de leur 
compétence et qu'ils reçoivent une 
rémunération appropriée pour ce faire.

Justification

La proposition relative au droit afférent aux brefs reportages ne garantit pas l'accès des 
citoyens à l'information sur des événements d'importance pour la société. Il faut donc établir 
à l'échelle de la Communauté le droit afférent aux brefs reportages. Cela contribuerait en 
outre à l'objectif toujours valable consistant à aligner la directive sur la convention afférente 
du Conseil de l'Europe.

Amendement 59
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les organismes de radiodiffusion 
télévisuelle peuvent extraire librement leurs 
brefs reportages d’actualité à partir du signal 
de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 
qui assure la transmission, moyennant au 
minimum l’indication de leur source.

2. Les organismes de radiodiffusion 
autorisés peuvent soit extraire librement 
leurs brefs reportages d’actualité à partir du 
signal de l'organisme de radiodiffusion 
télévisuelle qui assure la transmission, 
moyennant au minimum l’indication de leur 
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source soit obtenir accès à l'événement en 
vertu du droit afférent aux brefs 
reportages.

Justification

L'accès à l'événement peut constituer une autre possibilité pour obtenir le matériel nécessaire 
au titre du droit afférent aux brefs reportages.

Amendement 60
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quater, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels relevant de leur compétence 
offrent un accès facile, direct et permanent, 
pour les destinataires du service, au moins 
aux informations suivantes:

Les États membres veillent, par des moyens 
appropriés, à ce que les fournisseurs de 
services de médias audiovisuels relevant de 
leur compétence offrent un accès facile, 
direct et permanent, pour les destinataires du 
service, au moins aux informations 
suivantes:

Justification

Cohérence rédactionnelle et nécessité d'offrir aux États membres toute la souplesse 
nécessaire pour recourir à la corégulation.

Amendement 61
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quater, point b) (Directive 89/552/CEE)

b) l'adresse géographique à laquelle le 
fournisseur de service de média est établi;

b) l'adresse géographique et l'adresse 
postale à laquelle le fournisseur de service 
de média est établi;

Amendement 62
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quater, point d bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

d bis) l'indication du contenu ne convenant 
pas aux mineurs ou des systèmes efficaces 
de filtrage qui empêchent l'accès des 
mineurs à des informations susceptibles de 
nuire gravement à leur épanouissement 
psychique et physique.
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Justification

L'article 3 quater définit un nombre minimal de règles auxquelles doivent se conformer les 
fournisseurs de médias audiovisuels; ces règles ne sauraient se borner à l'identification facile 
de ces fournisseurs, mais doivent se rapporter également à l'utilisation par les fournisseurs de 
protections spécifiques à l'égard des mineurs.

Amendement 63
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quinquies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres prennent des mesures 
appropriées pour que les services de médias 
audiovisuels relevant de leur compétence ne 
soient pas mis à la disposition du public 
d’une manière susceptible de nuire 
gravement à l'épanouissement physique, 
mental ou moral des mineurs.

Les États membres veillent, par des moyens 
appropriés, à ce que les services de médias 
audiovisuels et les communications 
commerciales audiovisuelles relevant de 
leur compétence ne soient pas mis à la 
disposition du public d’une manière 
susceptible de nuire gravement à 
l'épanouissement physique, mental ou moral 
des mineurs.

Justification

Cohérence rédactionnelle. Il s'agit d'assurer aux États membres la souplesse nécessaire pour 
recourir à la corégulation.

Amendement 64
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quinquies, alinéa 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

Ils veillent notamment à ne pas autoriser 
les communications commerciales, 
parrainages, publicités ou placements 
concernant des produits fabriqués dans des 
conditions contraires au droit international 
proscrivant le travail des enfants.

Justification

Il serait hypocrite de prétendre protéger la moralité des mineurs en attirant leur attention de 
jeunes consommateurs sur des produits fabriqués illégalement par des enfants.

Amendement 65
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 sexies (Directive 89/552/CEE)
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Les États membres veillent, par des mesures 
appropriées, à ce que les services de médias 
audiovisuels et les communications 
commerciales audiovisuelles fournis par les 
fournisseurs relevant de leur compétence ne 
contiennent aucune incitation à la haine 
fondée sur le sexe, l'origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Les États membres veillent, par des mesures 
appropriées, à ce que les services de médias 
audiovisuels et les communications 
commerciales audiovisuelles fournis par les 
fournisseurs relevant de leur compétence ne 
contiennent aucune incitation à la haine 
fondée sur le sexe, l'origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Par contre, ils veillent à motiver les 
fournisseurs de services de médias et à les 
soutenir dans leurs efforts pour favoriser 
l'accessibilité des personnes atteintes d'un 
handicap physique ou mental.

Justification

Il ne suffit pas d'affirmer la proscription de contenu discriminatoire, il convient de traduire 
dans les faits l'enjeu social mais aussi économique et culturel que représente l'accès aux 
programmes des personnes handicapées ou âgées.

Amendement 66 
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 septies, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence promeuvent, lorsque 
cela est réalisable, et par des moyens 
appropriés, la production des œuvres 
européennes au sens de l'article 6 ainsi que 
l’accès à ces dernières.

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de services de médias relevant 
de leur compétence promeuvent, par des 
moyens appropriés, la production des 
œuvres européennes au sens de l'article 6 
ainsi que l’accès à ces dernières.

Justification

En 1989, cet article visait à instaurer le principe de la promotion des œuvres européennes, 
sans à coup et progressivement. À l'heure actuelle, dans le contexte de la stratégie de 
Lisbonne, il y a lieu de proposer des dispositions plus strictes afin de promouvoir le secteur 
audiovisuel européen et de maintenir la grande diversité culturelle de l'Europe. Rien ne doit 
donc servir de prétexte aux États membres pour ne pas fournir l'effort nécessaire en ce qui 
concerne la promotion des productions européennes.

Amendement 67
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 septies, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)
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S'agissant des services non linéaires, cette 
promotion peut s'opérer notamment selon 
les modalités suivantes: investissements 
minimaux dans les productions 
européennes en fonction du chiffre 
d'affaires, proportion minimale de 
productions européennes au sein des 
catalogues de vidéo à la demande et 
exposition attractive des productions 
européennes dans les guides électroniques 
de programmes.

Justification

Il est essentiel que les services non linéaires participent au soutien et à la promotion des 
œuvres européennes, dans le cadre d'obligations réglementaires inscrites dans la directive. 
Ces services sont le plus souvent proposés par des entreprises de taille importante, aux 
capacités financières très supérieures à celles des radiodiffuseurs, comme les opérateurs de 
télécommunications, fournisseurs d'accès internet, etc. Faire porter sur les seuls 
radiodiffuseurs les obligations relatives à la diversité culturelle pourrait menacer 
dangereusement la création européenne.

Amendement 68 
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, points a), b), c), d), e) et f) et paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 
89/552/CEE)

a) les communications commerciales 
audiovisuelles doivent être clairement 
identifiables comme telles. Les 
communications commerciales clandestines 
sont prohibées.

a) les communications commerciales 
audiovisuelles être clairement identifiables 
comme telles et doivent se distinguer 
nettement des autres parties du programme, 
tant du point de vue temporel que spatial, et 
en recourant à des moyens optiques et 
acoustiques. Les communications 
commerciales clandestines sont prohibées.

(b) les communications commerciales 
audiovisuelles ne doivent pas utiliser de 
techniques subliminales;

(b) les communications commerciales 
audiovisuelles ne doivent pas utiliser de 
techniques subliminales;

(c) les communications commerciales 
audiovisuelles ne doivent pas:

(c) les communications commerciales 
audiovisuelles doivent satisfaire aux 
principes établis dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et, 
en particulier, ne doivent en aucun cas:

(i) comporter de discrimination fondée sur la 
race, le sexe ou la nationalité;

(i) être offensantes pour des raisons de 
discrimination fondée sur le genre, la race, 
l'origine ethnique, le handicap, l'âge ou 
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l'orientation sexuelle, ou offenser la dignité 
humaine de quelque façon que ce soit;

(ii) attenter à des convictions religieuses ou 
politiques;

(ii) violer les droits de l'enfant, tels 
qu'établis par la convention des Nations 
unies relative aux droits de l'enfant;

(iii) encourager des comportements 
préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

(iii) encourager des comportements 
préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

(iv) encourager des comportements 
préjudiciables à la protection de 
l'environnement.

(iv) encourager des comportements 
préjudiciables à la protection de 
l'environnement.

(d) toute forme de communication 
commerciale audiovisuelle et le télé-achat 
pour les cigarettes et les autres produits du 
tabac est interdite;

(d) toute forme de communication 
commerciale audiovisuelle et le télé-achat 
pour les cigarettes et les autres produits du 
tabac est interdite;

(e) les communications commerciales 
audiovisuelles relatives à des boissons 
alcooliques ne doivent pas s'adresser aux 
mineurs et ne doivent pas encourager la 
consommation immodérée de ces boissons; 

(e) les communications commerciales 
audiovisuelles relatives à des boissons 
alcooliques ne doivent pas s'adresser aux 
mineurs et ne doivent pas encourager la 
consommation immodérée de ces boissons; 

(f) les communications commerciales 
audiovisuelles ne doivent pas porter un 
préjudice moral ou physique aux mineurs. 
Par conséquent, elles ne doivent pas : inciter 
directement les mineurs à l'achat d'un 
produit ou d'un service, en exploitant leur 
inexpérience ou leur crédulité; inciter les 
mineurs directement à persuader leurs 
parents ou des tiers d'acheter les produits ou 
les services faisant l’objet de la publicité ; 
exploiter la confiance particulière que les 
mineurs ont dans leurs parents, leurs 
enseignants ou d'autres personnes; ou 
présenter sans motif des mineurs en situation 
dangereuse.

(f) les communications commerciales 
audiovisuelles ne doivent pas porter un 
préjudice moral ou physique aux mineurs. 
Par conséquent, elles ne doivent pas : inciter 
directement ou indirectement les mineurs à 
l'achat d'un produit ou d'un service, en 
exploitant leur inexpérience ou leur 
crédulité; inciter les mineurs directement ou 
indirectement à persuader leurs parents ou 
des tiers d'acheter les produits ou les 
services faisant l’objet de la publicité ; 
exploiter la confiance particulière que les 
mineurs ont dans leurs parents, leurs 
enseignants ou d'autres personnes, en 
particulier les personnes jouant un rôle de 
modèle ou exerçant une autorité; ou 
présenter sans motif des mineurs en situation 
dangereuse ou dégradante, sauf à des fins 
d'édification ou de formation.

Les États membres doivent encourager les 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels à élaborer un code 
déontologique relatif aux programmes pour 
enfants comportant ou interrompus par de 
la publicité, un parrainage ou toute 
promotion de denrées alimentaires et 
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boissons mauvaises pour la santé et 
inappropriées comme les produits à forte 
teneur en graisse, en en sucre et en sel, et 
de boissons alcooliques.

Amendement 69
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, point f bis) (nouveau) et paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

f bis) la publicité télévisée ne doit pas porter 
de préjudice moral ou physique aux 
mineurs et, par conséquent, elle doit 
respecter pour assurer leur protection les 
critères suivants:
(i) ne pas inciter directement les mineurs à 
l'achat d'un produit ou d'un service, en 
exploitant leur inexpérience ou leur 
crédulité; 
(ii) ne pas inciter directement les mineurs à 
persuader leurs parents ou d'autres 
personnes d'acheter ce produit ou ce 
service;
(iii) ne pas exploiter la confiance 
particulière que les mineurs placent dans 
leurs parents, leurs enseignants ou d'autres 
personnes;
(iv) ne pas présenter sans motif des 
mineurs en situation dangereuse.
Les services de média audiovisuel réservés 
aux enfants et les documentaires ne doivent 
pas comporter de placement de produits.

Justification

La référence aux mineurs doit être considérée comme prioritaire; c'est pourquoi elle est ici 
anticipée. En outre, la préférence est donnée au texte actuel (article 16), qui assure 
essentiellement la défense des mineurs, par rapport au nouveau texte proposé par la 
Commission.

Amendement 70
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, partie introductive (Directive 89/552/CEE)
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1. Les services de média audiovisuel qui 
sont parrainés ou comportent du placement 
de produit répondent aux exigences 
suivantes:

1. Les services de média audiovisuel qui 
sont parrainés répondent aux exigences 
suivantes:

Amendement 71
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point a bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

À l'article 3 nonies, paragraphe 1, le point 
a bis) suivant est ajouté:
a bis) ils ne peuvent comporter de 
placement de produit mettant abusivement 
en exergue certains produits. La "mise en 
exergue abusive" est déterminée par la 
présence récurrente du produit, du service 
ou de la marque de ceux-ci ou par la 
manière dont ils sont présentés au regard 
du contenu de l'émission dans laquelle ils 
apparaissent;

Justification

La mise en exergue abusive d'un placement de produit touche évidemment à la liberté 
éditoriale du fournisseur de service. La restriction contribuera à éviter la publicité 
clandestine et les formes indésirables de placement de produit.

Amendement 72
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point b) (Directive 89/552/CEE)

b) ils ne doivent pas inciter directement à 
l'achat ou à la location de biens ou de 
services, notamment en faisant des 
références promotionnelles spécifiques à 
ces produits ou services;

b) ils ne doivent pas inciter à l'achat ou à la 
location de produits ou de services 
particuliers;

Justification

Le but est toujours de distinguer entre publicité et contenu éditorial.
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Amendement 73
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point c) (Directive 89/552/CEE)

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'un 
placement de produit. Les émissions 
parrainées doivent être clairement identifiées 
en tant que telles par le nom, le logo et/ou un 
autre symbole du parrain, par exemple au 
moyen d'une référence à ses produits ou 
services ou d'un signe distinctif, au début/à 
la fin de l'émission et/ou pendant l'émission. 
Les émissions comportant du placement de 
produit doivent être identifiées de manière 
appropriée au début de leur diffusion, afin 
d'éviter toute confusion de la part de 
l’utilisateur.

c) les utilisateurs doivent être clairement 
informés de l'existence d'un accord de 
parrainage et/ou de l'existence d'un 
placement de produit. Les émissions 
parrainées doivent être clairement identifiées 
en tant que telles par le nom, le logo et/ou un 
autre symbole du parrain, par exemple au 
moyen d'une référence à ses produits ou 
services ou d'un signe distinctif, au début/à 
la fin de l'émission et/ou pendant l'émission.

Amendement 74
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les services de média audiovisuel ne 
peuvent être parrainés par des entreprises qui 
ont pour activité principale la fabrication ou 
la vente de cigarettes et d'autres produits du 
tabac. En outre, les services linéaires ne 
peuvent comporter de placement de 
produits du tabac ou de cigarettes, ou de 
placement de produits émanant 
d'entreprises qui ont pour activité 
principale la fabrication ou la vente de 
cigarettes et d'autres produits du tabac.

2. Les services de média audiovisuel ne 
peuvent être parrainés par des entreprises qui 
ont pour activité principale la fabrication ou 
la vente de cigarettes et d'autres produits du 
tabac.

Amendement 75
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Le parrainage de services de média 
audiovisuels par des entreprises qui ont pour 
activité, entre autres, la fabrication ou la 

3. Le parrainage de services de média 
audiovisuels par des entreprises qui ont pour 
activité, entre autres, la fabrication ou la 
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vente de médicaments et de traitements 
médicaux peut promouvoir le nom ou 
l'image de l'entreprise, mais ne doit pas 
promouvoir des médicaments ou des 
traitements médicaux spécifiques 
disponibles uniquement sur ordonnance dans 
l'État membre de la compétence duquel 
relève l'organisme de radiodiffusion 
télévisuelle.

vente de médicaments et de traitements 
médicaux peut promouvoir le nom ou 
l'image de l'entreprise, mais ne doit pas 
promouvoir des médicaments ou des 
traitements médicaux spécifiques 
disponibles uniquement sur ordonnance dans 
l'État membre de la compétence duquel 
relève l'organisme de radiodiffusion 
télévisuelle. Les caractéristiques du produit 
médical doivent être clairement exposées.

Amendement 76
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 4 (Directive 89/552/CEE)

4. Les journaux télévisés et les émissions 
d'information politique ne doivent pas être 
parrainés et ne doivent pas comporter de 
placement de produit. Les services de média 
audiovisuel pour enfants et les 
documentaires ne doivent pas comporter de 
placement de produit."

4. Les journaux télévisés et les émissions 
d'information politique ne doivent pas être 
parrainés."

Justification

La proposition de la Commission vise à légitimer le placement de produits au sein des 
programmes comme une forme de communication commerciale différente de la publicité. 
C'est là porter atteinte à un axe fondamental de la réglementation des émissions télévisées, 
consistant en une nette séparation entre la communication commerciale et le reste de la 
programmation, dans un souci de préservation à la fois de l'intégrité des programmes et de 
l'autonomie éditoriale des émetteurs, et des intérêts des téléspectateurs qu'il ne suffit pas 
d'avertir au début ou à la fin de programmes pour les informer dûment sur les conditions 
imposées aux producteurs de biens et de services dans l'élaboration du programme. Des 
expériences menées dans divers pays ont mis en évidence les risques graves que fait courir 
aux consommateurs et à la liberté d'expression des auteurs et des producteurs le placement 
de produits.

Amendement 77
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

Article 3 nonies bis
1. Les États membres prennent toutes les 
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mesures appropriées pour faire en sorte 
que, progressivement, les services de média 
audiovisuel relevant de leur compétence 
soient pleinement accessibles aux 
personnes souffrant de handicaps visuels 
ou auditifs, ainsi qu'aux personnes âgées.
2. Tous les deux ans, les États membres 
transmettent à la Commission un rapport 
national sur la mise en œuvre du présent 
article. Ce rapport comprend notamment 
des statistiques relatives aux progrès 
accomplis dans la réalisation de 
l'accessibilité au sens du paragraphe 1 ci-
dessus, les raisons de l'absence de tels 
progrès et les mesures prises ou envisagées 
pour remédier à la situation.

Justification

L'accessibilité aux services de médias constitue une part importante du bon fonctionnement 
du marché intérieur. Selon l'institut de la recherche d'audition, plus de 81 millions 
d'Européens vivent avec une perte d'audition; de plus, il y a plus de 30 millions de malvoyants 
Européens. La recherche a prouvé qu'un très grand nombre de personnes souffrant d'un 
handicap et/ou des personnes âgées regardent la télévision. Ceci représente un marché qui 
doit être couvert. Une obligation de fournir des services audiovisuels accessibles de médias 
stimulerait assurément la concurrence entre fournisseurs de service et améliorerait le 
fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 78
ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

Article 3 nonies bis
Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour que les services de 
médias audiovisuels relevant de leur 
compétence deviennent, progressivement, 
pleinement accessibles aux personnes 
handicapées.

Justification

L'accès de tous (handicapés et personnes âgées y compris) aux services de médias 
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audiovisuels constitue un aspect important du droit à l'information.

Amendement 79
ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)

Article 4, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

L'article 4, paragraphe 1, est remplacé par 
le texte suivant:
"1. Les États membres veillent, par des 
moyens appropriés, à ce que les organismes 
de radiodiffusion réservent aux œuvres 
européennes au sens de l'article 6 une part 
majoritaire de leur temps de transmission, 
non compris le temps consacré aux 
informations, aux événements sportifs, aux 
jeux, aux divertissements, aux services de 
télétexte et de télé-achat. Cette part doit être 
atteinte progressivement, sur la base de 
critères appropriés, en tenant compte des 
obligations de l'organisme de diffusion en 
matière d'information, d'éducation, de 
divertissement et culturelles à l'égard de ses 
utilisateurs.

Justification

En 1989, cet article visait à instaurer le principe de la promotion des œuvres européennes, 
sans à coup et progressivement. A l'heure actuelle, dans le contexte de la stratégie de 
Lisbonne, il y a lieu de proposer des dispositions plus strictes afin de promouvoir le secteur 
audiovisuel européen et de maintenir la grande diversité culturelle de l'Europe. Rien ne doit 
donc pouvoir servir de prétexte aux États membres pour ne pas fournir l'effort nécessaire en 
ce qui concerne la promotion des productions européennes.

Amendement 80
ARTICLE 1, POINT 7, POINT D bis (nouveau)

Article 6 (directive 89/552/CEE)

 d bis) L'alinéa suivant est ajouté:
"4. Les États membres, en définissant la 
notion de producteur indépendant, tiennent 
dûment compte des trois critères suivants: 
la propriété de l'entreprise de production, 
la proportion des émissions fournies à un 
même diffuseur et la propriété des droits 
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dérivés."

Justification

La référence à l'indépendance est une question importante, étroitement en rapport avec celle 
des droits. La concentration du marché, avec un pouvoir partagé entre quelques acteurs pour 
l'acquisition des droits, fait que les entreprises indépendantes de production ne peuvent 
pleinement exploiter de nouvelles formes de distribution de contenus et à en détenir les droits, 
ainsi qu'à attirer les capitaux, de sorte que le niveau de concentration finit par empêcher 
l'innovation.

Amendement 81
ARTICLE 1, POINT 9 (nouveau)

Article 10, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. La publicité télévisée et le télé-achat 
doivent être aisément identifiables comme 
tels et être nettement distingués du reste du 
programme par des moyens optiques et/ou 
acoustiques.

1. La publicité télévisée et le télé-achat 
doivent être aisément identifiables comme 
tels et être nettement distingués du reste du 
programme par des moyens optiques et/ou 
acoustiques. La publicité télévisée et le télé-
achat ne doivent pas porter atteinte à 
l'indépendance éditoriale du fournisseur de 
service de média audiovisuel ni induire 
l'utilisateur en erreur.

Justification

Le principe de transparence et d'identification doit faire en sorte que les communications 
commerciales soient reconnaissables en tant que telles mais aussi ménager une marge pour le 
développement de nouvelles techniques publicitaires.

Amendement 82
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1 bis. Dans les émissions composées de 
parties autonomes ou dans les émissions 
sportives et les événements et spectacles de 
structure similaire comprenant des 
interruptions, la publicité et les spots de 
téléachat ne peuvent être insérés qu'entre 
les parties autonomes ou au cours des 
interruptions.
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Amendement 83
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 1 ter (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1 ter. Lorsque des émissions autres que 
celles qui sont visées au paragraphe 2 sont 
interrompues par la publicité ou par des 
spots de téléachat, une période d'au moins 
vingt minutes devrait s'écouler entre les 
interruptions successives à l'intérieur des 
émissions.

Justification

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale testo 
dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che nel 
testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si 
ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della 
Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè l'aumento del numero di 
canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza 
delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio 
diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati 
di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla 
preferendo canali diversi dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di 
trasmissione.

Amendement 84 
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires), des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche de 35 minutes.

2. La transmission de films conçus pour la 
télévision (à l'exclusion des séries, 
feuilletons, émissions de divertissement et 
documentaires),des œuvres 
cinématographiques, des émissions pour 
enfants et des journaux télévisés peut être 
interrompue par des écrans publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat une fois par 
tranche complète de 45 minutes. Une autre 
interruption est autorisée si leur durée 
programmée est supérieure d'au moins 
20 minutes à deux ou plusieurs tranches 
complètes de 45 minutes.
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Amendement 85
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

2 bis. La transmission des émissions autres 
que celles visées au paragraphe 2 peut être 
interrompue par des spots publicitaires 
et/ou des spots de télé-achat, dans la limite 
de trois interruptions à l'intérieur d'une 
période donnée d'une heure d'horloge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lors de 
la retransmission de manifestations 
sportives comprenant des interruptions, les 
spots publicitaires et les spots de télé-achat 
peuvent être insérés exclusivement au 
cours de ces interruptions.

Justification

Les interruptions publicitaires doivent être effectuées dans le respect du téléspectateur et de 
son confort.

Amendement 86
ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2 ter (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

À l'article 11, le paragraphe 2 bis suivant 
est ajouté:
"2 ter. Les autorités de régulation 
nationales déterminent les créneaux 
horaires des émissions pour enfants afin de 
mieux définir les règles applicables à la 
publicité."

Justification

En l'absence d'une définition uniforme pour l'Europe de la notion d'"enfants" et d'"émissions 
pour enfants" aux fins de la directive, il faut que les autorités de régulation définissent les 
créneaux horaires pendant lesquels les règles régissant la publicité s'appliquent.

Amendement 87
ARTICLE 1, POINT 11 BIS (nouveau)

Article 15, point a) (Directive 89/552/CEE)
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11 bis. L'article 15, point a), est remplacé 
par le texte suivant:
"a) elle ne peut être destinée spécialement 
ni avoir accès indirectement aux mineurs 
ni, en particulier, présenter des mineurs 
consommant ces boissons et ne peut être 
diffusée entre 6 et 21 heures,"

Justification

Les mineurs sont particulièrement vulnérables à la publicité télévisée et, pour des raisons 
évidentes, les boissons alcoolisées ne leur conviennent pas. Une réglementation globale de la 
publicité pour l'alcool visant les mineurs devrait donc s'étendre aux sollicitations indirectes. 
Une interdiction générale de toute publicité pour les boissons alcoolisées est une mesure 
proportionnée de protection des mineurs qui peut être évaluée en fonction de critères 
objectifs.

Amendement 88
ARTICLE 1, POINT 13

Article 18, paragraphes 1 et 2 et paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1. Le pourcentage de temps de transmission 
consacré aux formes courtes de publicité 
telles que des spots publicitaires et des spots 
de télé-achat à l'intérieur d'une période 
donnée d'une heure d'horloge ne doit pas 
dépasser 20%.

1. Le pourcentage de temps de transmission 
consacré à la publicité ne doit pas dépasser 
15% du temps de transmission quotidien. 
Toutefois, ce pourcentage peut être porté 
à 20% s'il comprend des formes de 
publicité telles que les offres faites 
directement au public aux fins de la vente, 
de l'acquisition ou de la location de 
produits, ou encore de la fourniture de 
services, pour autant que l'ensemble des 
spots publicitaires ne dépasse pas la 
proportion de 15%.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
messages diffusés par l'organisme de 
radiodiffusion télévisuelle en ce qui 
concerne ses propres programmes et les 
produits connexes directement dérivés de 
ces programmes, aux annonces de 
parrainage et au placement de produits.»

2. Le pourcentage de temps de transmission 
consacré aux spots publicitaires à 
l'intérieur d'une période d'une heure ne 
doit pas dépasser 20%.

2 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
formes de publicité telles que les offres 
faites directement au public aux fins de la 
vente, de l'acquisition ou de la location de 
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produits, ou encore de la fourniture de 
services, ne doivent pas dépasser une heure 
par jour.

Justification

Le texte de la directive actuelle reprend toutes les formes de publicité et préserve en grande 
partie l'intégrité des programmes sur le plan rédactionnel.

Amendement 89
ARTICLE 1, POINT 15

Article 19 (Directive 89/552/CEE)

Les dispositions de la présente directive 
s'appliquent mutatis mutandis aux émissions 
télévisées consacrées exclusivement à la 
publicité et au télé-achat, ainsi qu'aux 
émissions télévisées consacrées 
exclusivement à l'autopromotion. Le 
chapitre 3, de même que l'article 11 (règles 
d'insertion) et l'article 18 (durée de la 
publicité et du télé-achat), ne s'appliquent 
pas à ces émissions.»

Les dispositions de la présente directive 
s'appliquent mutatis mutandis aux émissions 
télévisées consacrées exclusivement à la 
publicité et au télé-achat, ainsi qu'aux 
émissions télévisées consacrées 
exclusivement à l'autopromotion, qui doit 
être aisément identifiable comme telle 
grâce à des moyens optiques et/ou 
acoustiques. Le chapitre 3, de même que 
l'article 11 (règles d'insertion) et l'article 18 
(durée de la publicité et du télé-achat), ne 
s'appliquent pas à ces émissions.»

Justification

La publicité, le télé-achat et l'autopromotion dans les émissions télévisées exclusivement 
consacrées à cette fin doivent être explicitement signalées comme telles. Le consommateur 
doit être conscient du contenu publicitaire des services fournis.

Amendement 90
ARTICLE 1, POINT 17 BIS (nouveau)

Article 20 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

17 bis. L'article 20 bis suivant est inséré:
"Article 20 bis

1. Pour assurer le respect, dans l'obtention 
des ressources publicitaires, des principes 
de pluralisme, de concurrence et de liberté 
d'entreprendre, l'activité consistant à 
relever les indices d'écoute doit satisfaire 
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aux critères suivants:
a) indépendance des organes qui mènent 
les enquêtes sur les indices d'écoute, de 
qualité, de popularité et de diffusion des 
différents moyens de communication à 
l'égard de toutes les parties faisant l'objet 
des relevés;
b) représentativité des organes de gestion 
(comité scientifique et technique ou comité 
de contrôle): ceux-ci doivent comporter des 
représentants de toutes les parties 
intéressées ou soumises à des relevés 
(exploitants, marché, consommateurs) sans 
se limiter à l'ensemble des plates formes de 
transmission;
c) transparence des comités techniques, qui 
doivent être investis de pouvoirs réels dans 
l'activité de relevé, sans subir aucune 
ingérence, technique ou de gestion, du 
conseil d'administration.

Justification

Étant donné l'importance que revêt l'activité de relevé des indices d'écoute pour l'obtention de 
recettes publicitaires, il apparaît nécessaire de définir un cadre uniforme dans toute l'Union 
conformément aux principes de liberté d'expression, d'indépendance, de transparence et de 
représentativité.

Amendement 91
ARTICLE 1, POINT 17 BIS (NOUVEAU)

Article 22 (Directive 89/552/CEE)

17 bis. L'article 22 est remplacé par le texte 
suivant:

"Article 22
1. Les États membres prennent des mesures 
appropriées pour faire en sorte que les 
services de médias audiovisuels fournis par 
les organismes relevant de leur compétence 
ne comportent aucune émission de nature à 
porter gravement atteinte à 
l'épanouissement physique, mental ou 
moral des mineurs, notamment les 
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émissions comportant de la pornographie 
ou de la violence gratuite.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont 
étendues à toutes les autres émissions 
susceptibles de porter atteinte à 
l'épanouissement physique, mental ou 
moral des mineurs, à moins qu'il ne soit 
garanti, par le choix du créneau horaire ou 
par toute autre mesure technique, que les 
mineurs de la zone de transmission ne 
puissent normalement accéder à ces 
services de médias audiovisuels.
3. De plus, si ces services sont fournis en 
clair, les États membres veillent à ce qu'ils 
soient précédés d'un avertissement 
acoustique ou à ce qu'ils soient identifiés 
par la présence d'un symbole visuel 
pendant toute la durée de leur diffusion."

Justification

Cet article doit couvrir aussi les services non linéaires. Il est incontestable que la 
pornographie et la violence se rencontrent principalement dans ces services, auxquels les 
mineurs ont très facilement accès aujourd'hui. La radiodiffusion télévisée est déjà 
réglementée en ce qui concerne la protection des mineurs. Des mesures doivent être prises en 
ce qui concerne ces nouveaux types de services.

Amendement 92
ARTICLE 1, POINT 17 QUATER (nouveau)

Article 22, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

17 quater. L'article 22, paragraphe 1, est 
rédigé comme suit:
"1. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour assurer que les 
émissions des fournisseurs de services de 
médias qui relèvent de leur compétence ne 
comportent pas de programmes 
susceptibles de nuire gravement à 
l'épanouissement physique, mental ou 
moral des mineurs, notamment des 
programmes comprenant des scènes de 
pornographie ou de violence gratuite. 
Sont considérés responsables de pareils 
programmes jugés nocifs non seulement 
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l'émetteur, mais aussi le fournisseur de 
services de médias."

Amendement 93
ARTICLE 1, POINT 20

Article 23 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres garantissent 
l'indépendance des autorités de régulation 
nationales et veillent à ce qu'elles exercent 
leurs pouvoirs de manière impartiale et 
transparente.

1. S'ils ont mis en place des autorités de 
régulation nationales, les États membres 
garantissent l'indépendance de celles-ci et 
veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs 
de manière impartiale et transparente.

Justification

Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en place des autorités de régulation 
nationales. Le texte de la proposition de la Commission doit donc être modifié.

Amendement 94
ARTICLE 1, POINT 20

Article 23 ter, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1 bis. Les États membres confient aux 
autorités nationales de régulation la 
mission de veiller au respect des 
dispositions de la présente directive, 
notamment celles ayant trait à la liberté 
d'expression, au pluralisme des médias, à 
la dignité humaine, au principe de non 
discrimination et à la protection des 
personnes vulnérables.

Amendement 95
ARTICLE 1, POINT 20

Article 23 ter, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les autorités de régulation nationales 
communiquent aux autorités de régulation 
des autres États membres et à la 

2. Les informations nécessaires aux fins de 
l'application des dispositions de la présente 
directive doivent être mises à la disposition 
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Commission les informations nécessaires 
aux fins de l'application des dispositions de 
la présente directive."

des États membres et de la Commission.

Amendement 96
ARTICLE 1, POINT 20 BIS (nouveau)

Article 23 ter bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

20 bis. L'article 23 ter bis suivant est 
inséré:

"Article 23 ter bis
1. Les États membres adoptent les mesures 
appropriées pour que soit garanti le 
pluralisme de l'information dans le système 
de radiodiffusion télévisée. Ils interdisent, 
en particulier, la formation et le maintien 
de positions dominantes sur le marché de la 
télévision et sur les marchés connexes.
2. Les États membres veillent à garantir le 
respect de la neutralité de l'information 
diffusée par les autorités publiques et 
définissent les mesures appropriées pour 
éviter que d'éventuels abus de la position 
gouvernementale puissent influer sur 
l'information véhiculée dans les médias.
3. Les États membres interdisent aux 
titulaires de charges gouvernementales, à 
leur conjoint et à leurs parents au second 
degré, ainsi qu'aux sociétés qu'ils dirigent, 
d'occuper des positions de contrôle dans les 
entreprises présentes sur le marché de la 
télévision et sur les marchés connexes."
4. L'exercice du droit à l'information doit 
toujours être pesé à l'aune de la protection 
de la vie privée des personnes concernées et 
ne doit jamais porter atteinte au respect dû 
à la dignité humaine, en particulier dans le 
cas des mineurs. En ce qui concerne les 
mineurs, référence doit toujours être faite 
aux conventions internationales en la 
matière, ainsi qu'aux codes déontologiques 
et à d'autres formes d'autorégulation que 
les opérateurs du secteur de l'information 
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ont mis en place au sein des différents États 
membres."

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec les positions déjà exprimées par le PE (se reporter à la 
résolution du 6 septembre 2005 sur la télévision sans frontières et à la résolution sur les 
risques de violation, dans l'Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté 
d'expression et d'information (article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits 
fondamentaux) (2003/2237 (INI)), pour exiger des États membres qu'ils respectent les 
principes de caractère général applicables à la défense du pluralisme et à l'interdiction du 
cumul entre les charges gouvernementales et le contrôle d'entreprises de radiodiffusion 
télévisuelle. 

Il est tout à fait évident que les disparités observées dans ce domaine entre les législations 
nationales rendent plus difficile l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation de services sur le territoire communautaire.

Amendement 97
ARTICLE 2

Annexe "Directives et règlements", article 3 bis, n° 4 (Directive 89/552/CEE)

"4. La directive du Conseil 89/552/CEE du 3 
octobre 1989 visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à l'exercice d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle : Articles 3 octies 
à 3 nonies et les articles 10 à 20. La directive 
tel que modifiée en dernier lieu par la 
directive .../.../CE du Parlement européen et 
du Conseil."

e4. La directive du Conseil 89/552/CEE du 3 
octobre 1989 visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à l'exercice d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle : Articles 
3 quater et 3 octies à 3 nonies et les articles 
10 à 20. La directive tel que modifiée en 
dernier lieu par la directive .../.../CE du 
Parlement européen et du Conseil."

Justification

La possibilité pour le consommateur d'identifier les fournisseurs de services de médias 
audiovisuels directement, facilement et en permanence, est liée à la protection des intérêts des 
consommateurs, ce qui doit être mentionné explicitement dans l'annexe "Directives et 
règlements".
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