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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Une nouvelle proposition législative modifiant la directive "services de médias audiovisuels" 

(SMA) a été adoptée par la Commission européenne le 25 mai 2016. La nouvelle proposition 

répond à la nécessité d’actualiser la législation au regard des évolutions techniques ainsi que 

des besoins des consommateurs et élargit le champ d’application matériel aux plateformes de 

partage de vidéos afin de lutter contre les discours haineux et la diffusion de contenus 

préjudiciables aux mineurs.   
 

La rapporteure se félicite de ces dispositions mais estime que s’il convient d’instaurer des 

conditions de concurrence équitables, les différences entre les organismes de radiodiffusion et 

les plateformes de partage de vidéos devraient être prises en considération, et que la mise en 

œuvre du futur cadre juridique devrait garantir la protection optimale de la liberté 

d’expression et d’information dans un paysage médiatique en rapide évolution. 

 

La commission LIBE n’a pas participé à l’adoption de la directive précédente étant donné que 

le processus décisionnel a débuté avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne; la charte des 

droits fondamentaux n’avait donc pas la même valeur juridique que les traités. De surcroît, la 

commission LIBE dispose d’une compétence exclusive sur toute mesure liée à la coopération 

judiciaire en matière pénale et en particulier sur la réponse pénale au racisme, à la xénophobie 

et aux discours haineux. 

 

La rapporteure a axé ses travaux sur cinq domaines dans le but de renforcer les dispositions 

relatives aux droits fondamentaux, de garantir au plus haut degré l’impartialité et 

l’indépendance des médias et d’éviter l’arbitraire.  

 

Approche à l’égard des discours haineux et de l’incitation à la violence ou à la haine 

Afin de protéger les citoyens contre les contenus préjudiciables et les contenus incitant à la 

violence ou à la haine hébergés sur des plateformes de partage de vidéos tout en préservant et 

en garantissant également les droits fondamentaux des utilisateurs, il est essentiel d’énoncer 

des dispositions communes et proportionnées concernant ces questions, ainsi que des lignes 

directrices européennes. Ces dispositions devraient définir plus précisément les 

caractéristiques des «contenus préjudiciables» et de l’«incitation à la violence et à la haine», 

en tenant compte de l’intention et de l’effet de ces contenus au niveau européen.  

 

La proposition de la Commission renvoie aux motifs fondant l’incitation à la violence ou à la 

haine dans la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte 

contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit 

pénal. Or, cette décision-cadre ne couvre pas tous les motifs qui ont été ensuite inclus dans la 

proposition de la Commission. Un alignement sur les motifs figurant dans la directive 

2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection 

des victimes de la criminalité permettrait de garantir une meilleure protection contre 

l’incitation à la haine, en précisant également les caractéristiques de «l’incitation publique à la 

violence ou à la haine».  Toutefois, ces seuls motifs ne sont pas censés être utilisés pour 

restreindre la mise à disposition de contenus audiovisuels. 

 

Protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables 
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La rapporteure est d’avis qu’afin d’appliquer efficacement des mesures de protection des 

mineurs contre les contenus préjudiciables, tels que les contenus pornographiques, il est 

essentiel d’adopter des mesures efficaces en matière de prévention.  

 

La rapporteure estime également qu’il est de la plus haute importance de garantir, dans le 

cadre du réexamen de la directive, que les mesures appliquées par les États membres pour 

protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique 

ou mental sont nécessaires et proportionnées et respectent pleinement les obligations prévues 

par la charte des droits fondamentaux.  

Les évolutions récentes au niveau des États membres ont démontré que la protection des 

mineurs peut être utilisée excessivement pour justifier une restriction de la diffusion de 

contenus audiovisuels visant à lutter contre la discrimination fondée sur le genre ou 

l’orientation sexuelle. Il est dès lors essentiel, compte tenu de l’article 52 de la charte, de 

veiller à ce que les principes d’égalité et de non-discrimination soient respectés et ne soient 

pas mis à mal par des mesures excessives de protection des mineurs contre les contenus 

préjudiciables. 

 

Respect du droit dans la lutte contre les contenus illicites 

Selon la rapporteure, si les États membres ne doivent pas être empêchés d’imposer des 

mesures plus strictes en ce qui concerne les contenus illicites, aux fins de la directive à 

l’examen, la limitation de la diffusion en ligne de contenus illicites au public devrait toujours 

être conforme à la charte des droits fondamentaux, et être limitée à ce qui est nécessaire et 

proportionné et exécutée sur la base d’une autorisation judiciaire préalable. 

Le respect du droit est essentiel pour s’assurer que la liberté d’expression et d’information 

peut être effectivement garantie et pour éviter l’arbitraire dans les décisions portant sur la 

disponibilité des contenus. La rapporteure recommande dès lors de préciser cet élément dans 

le cadre de la disposition s’appliquant aux services des plateformes de partage de vidéos, qui 

devraient être soumises au même principe que celui régissant les médias «traditionnels» en ce 

qui concerne les contenus illicites. 

 

Garanties de la directive relative au commerce électronique 

La rapporteure recommande de s’assurer que les dispositions de la directive relative au 

commerce électronique ne sont pas touchées par les mesures applicables aux services des 

plateformes de partage de vidéos et aux contenus audiovisuels qu’elles hébergent. En vertu de 

l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE, les États membres ne devraient pas 

imposer aux prestataires, pour la fourniture de services de transport, de stockage et 

d’hébergement, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou 

stockent, ou une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des 

activités illicites. À cet égard, il importe également d’inclure dans la révision une référence à 

la Cour de justice de l’Union européenne, qui, dans ses arrêts C-360/10 et C-70/10, a rejeté 

des mesures en raison de la "surveillance active" de presque tous les utilisateurs des services 

concernés. Il est également essentiel de préserver de telles garanties aux fins d’une application 

cohérente du cadre juridique dans l’Union pour ce qui est des obligations et de la 

responsabilité des prestataires de services des plateformes de partage de vidéos.   

 

Indépendance des régulateurs au niveau tant européen que national 

Conformément à la charte des droits fondamentaux, et notamment son article 11, la directive 

devrait tendre à consacrer l’indépendance des autorités de régulation du secteur audiovisuel 

dans le droit de l’Union en veillant ce que ces autorités soient légalement distinctes et 
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fonctionnellement indépendantes de l’industrie et du gouvernement, à ce qu’elles œuvrent 

d’une manière transparente et responsable et à ce qu’elles disposent de pouvoirs suffisants. 

 Le principe de l’indépendance des autorités de régulation, déjà bien développé et mis en 

pratique dans d’autres secteurs de l’acquis communautaire européen, est visé dans le secteur 

audiovisuel par l’article 30 de la directive 2010/13/UE sur les services de médias 

audiovisuels. 

Le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels a été créé en 

mars 2014, par la décision C(2014) 462 de la Commission du 3 février 2014, en tant 

qu’organe consultatif de la Commission. La proposition de la Commission officialise le rôle 

du groupe en tant que conseiller spécialisé indépendant attaché à la Commission et en tant que 

plateforme d’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les autorités de régulation 

nationales.  

 

La rapporteure salue l’approche adoptée par la Commission et estime que l’organe de 

régulation ne pourra atteindre une indépendance structurelle suffisante à l’égard du 

gouvernement que s’il est établi en tant qu’entité juridique distincte.  

 

 

AMENDEMENTS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission de la culture et de l’éducation, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendment   1 

Proposition de directive 

Visa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, et notamment ses 

articles 7, 10, 11, 21, 24, 26, 47 et 52, 

Justification 

Amendement fondé sur l’amendement 1 de la commission LIBE (Mlinar) avec ajout de 

l’article 47 (recours effectif). 
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Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) En vue d’assurer la cohérence et 

d’offrir une sécurité aux entreprises et aux 

autorités des États membres, la notion 

d’«incitation à la haine» devrait, dans la 

mesure appropriée, être alignée sur la 

définition figurant dans la décision-cadre 

2008/913/JHA du Conseil du 28 novembre 

2008 sur la lutte contre certaines formes et 

manifestations de racisme et de xénophobie 

au moyen du droit pénal, qui définit les 

discours haineux comme étant «l’incitation 

publique à la violence ou à la haine». Cela 

consisterait notamment à aligner les 

motifs fondant l’incitation à la violence ou 

à la haine. 

(8) En vue d’assurer la cohérence et 

d’offrir une sécurité juridique aux 

entreprises et aux autorités des États 

membres, la notion d’«incitation à la 

haine» devrait être alignée sur la définition 

figurant dans la décision-cadre 

2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 

2008 sur la lutte contre certaines formes et 

manifestations de racisme et de xénophobie 

au moyen du droit pénal, qui définit les 

discours haineux comme étant «l’incitation 

publique à la violence ou à la haine», ainsi 

que sur les motifs non couverts par la 

décision-cadre 2008/913/JAI comme 

l’origine sociale, les caractéristiques 

génétiques, la langue, l’opinion politique 

ou autre, l’appartenance à une minorité 

nationale, la fortune, la naissance, le 

handicap, l’âge, le sexe, l’expression et 

l’identité de genre, l’orientation sexuelle, 

le statut de résident ou la santé. Ces 

motifs visent à préciser davantage les 

caractéristiques de «l’incitation publique 
à la violence ou à la haine», mais ne 

sauraient justifier la restriction de la mise 

à disposition de contenus audiovisuels.  

Toutes les circonstances, notamment 

l’intention, devraient être prises en 

compte, et la liberté d’expression, en 

particulier artistique, littéraire et 

journalistique, devrait être respectée. Les 

dispositions concernant le discours de 

haine devraient être conformes à la 

jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme concernant le droit à la 

liberté d’expression et d’information. 

Justification 

Un alignement sur les motifs figurant dans la directive 2012/29/UE établissant des normes 

minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité 
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permettrait de garantir une meilleure protection contre l’incitation à la haine. Cet alignement 

vise à préciser plus avant les caractéristiques de «l’incitation publique à la violence ou à la 

haine», mais ces motifs ne sont pas censés être utilisés pour restreindre la mise à disposition 

de contenus audiovisuels. 

 

Amendement   3 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Pour parvenir à un réel marché 

unique numérique, des efforts 

supplémentaires sont nécessaires pour 

améliorer l’éducation aux médias chez les 

citoyens. La Commission et les États 

membres devraient par conséquent 

intensifier leurs efforts pour sensibiliser à 

ce sujet tous les citoyens de l’Union, en 

particulier les enfants et les mineurs, par 

des initiatives et des actions coordonnées, 

afin que les services de médias 

audiovisuels soient mieux compris. 

 

Amendement   4 

Proposition de directive 

Considérant 8 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 ter) Les États membres sont 

encouragés à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin de promouvoir 

l’éducation aux médias, qui permet 

d’acquérir des connaissances et des 

compétences et donne aux citoyens les 

moyens d’exercer leur droit à la liberté 

d’expression, d’analyser le contenu des 

médias et de réagir à la désinformation. À 

cet égard, il est important d’approfondir 

les connaissances à tous les niveaux du 

système éducatif, d’encourager la 

citoyenneté active et de sensibiliser les 

citoyens à leur rôle de consommateurs de 

médias. 
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Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Dans le but de permettre aux 

spectateurs, notamment les parents et les 

mineurs, de prendre des décisions en 

connaissance de cause concernant les 

contenus à regarder, il est nécessaire que 

les fournisseurs de services de médias 

audiovisuels fournissent des informations 

suffisantes sur les contenus susceptibles de 

nuire à l’épanouissement physique, mental 

ou moral des mineurs. Ces informations 

pourraient être fournies, par exemple, au 

moyen d’un système de descripteurs de 

contenu contenant des indications sur la 

nature du contenu. Les descripteurs de 

contenu pourraient être disponibles sous 

forme écrite, graphique ou sonore. 

(9) Dans le but de permettre aux 

spectateurs, en particulier les parents et les 

mineurs, de prendre des décisions en 

connaissance de cause concernant les 

contenus à regarder, il est nécessaire que 

les fournisseurs de services de médias 

audiovisuels fournissent des informations 

suffisantes sur les contenus susceptibles de 

nuire à l’épanouissement physique ou 

mental des mineurs. Ces informations 

pourraient être fournies, par exemple, au 

moyen d’un système de descripteurs de 

contenu contenant des indications sur la 

nature du contenu. Les descripteurs de 

contenu pourraient être disponibles sous 

forme écrite, graphique ou sonore. 

Justification 

L’utilisation du terme «moral» est ambiguë. La notion de moralité est comprise différemment 

d’un État membre à l’autre. 

 

Amendement   6 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) La demande de chaînes de 

télévision linéaire en Europe reste 

importante par rapport aux autres 

services de médias, comme le démontre 

l’étude intitulée «Linear and on-demand 

audiovisual media services in Europe 

2015», publiée par l’Observatoire 

européen de l’audiovisuel en juin 2016, 

qui montre que la télévision linéaire se 

porte bien en Europe d’une manière 
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générale, le nombre de chaînes de 

télévision linéaire existant en 2015 ayant 

augmenté en moyenne de 46 % par 

rapport à 2009. 

 

Amendement   7 

Proposition de directive 

Considérant 9 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 ter) La demande de chaînes de 

télévision linéaire de chez les jeunes a 

légèrement diminué en Europe, selon 

l’étude «Measurement of Fragmented 

Audiovisual Audiences», publiée par 

l’Observatoire européen de l’audiovisuel 

en novembre 2015, qui montre qu’une 

baisse moyenne de 4 % seulement s’est 

produite en 2014 dans l’Union pour la 

catégorie des jeunes de 12 à 34 ans, par 

rapport à 2011. 

 

Amendement   8 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Le placement de produit ne devrait 

pas être admissible dans les programmes 

d’information et d’actualité, les émissions 

de consommateurs, les programmes 

religieux et les programmes regardés par 

un large public d’enfants. Ainsi, il est 

avéré que le placement de produit et les 

publicités incorporées peuvent influer sur 

le comportement des enfants, ceux-ci 

n’étant généralement pas capables de 

reconnaître le contenu commercial. Il 

convient donc de continuer d’interdire le 

placement de produit dans les programmes 

regardés par un large public d’enfants. 

Les émissions de consommateurs sont des 

programmes qui dispensent des conseils 

(16) Le placement de produit ne devrait 

pas être admissible dans les programmes 

d’information et d’actualité, les émissions 

de consommateurs, les programmes 

religieux, ainsi que sur les chaînes et dans 

les programmes audiovisuels pour 

enfants. Ainsi, il est avéré que le 

placement de produit et les publicités 

incorporées peuvent influer sur le 

comportement des enfants, ceux-ci n’étant 

généralement pas capables de reconnaître 

le contenu commercial. Il convient donc de 

continuer d’interdire le placement de 

produit sur les chaînes et dans les 

programmes audiovisuels pour enfants. 

Les émissions de consommateurs sont des 
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aux spectateurs ou font le point concernant 

l’achat de produits et de services. Autoriser 

le placement de produit dans ce type de 

programmes créerait une confusion entre 

publicité et contenu éditorial pour les 

spectateurs, qui peuvent attendre de ces 

programmes un compte rendu authentique 

et honnête sur les produits ou les services. 

programmes qui dispensent des conseils 

aux spectateurs ou font le point concernant 

l’achat de produits et de services. Autoriser 

le placement de produit dans ce type de 

programmes créerait une confusion entre 

publicité et contenu éditorial pour les 

spectateurs, qui peuvent attendre de ces 

programmes un compte rendu authentique 

et honnête sur les produits ou les services. 

 

 

Amendement   9 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les fournisseurs de services de 

médias audiovisuels à la demande 

devraient promouvoir la production et la 

distribution d’œuvres européennes en 

veillant à ce que leurs catalogues 

contiennent une part minimale d’œuvres 

européennes et que celles-ci soient 

suffisamment mises en avant. 

(21) Les fournisseurs de services de 

médias audiovisuels à la demande 

devraient promouvoir la production et la 

distribution d’œuvres européennes en 

veillant à ce que leurs catalogues 

contiennent une part minimale d’œuvres 

européennes et que celles-ci soient 

suffisamment mises en avant, sans porter 

préjudice au pluralisme des médias. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 26 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) De nouveaux enjeux apparaissent, 

en particulier dans le cadre des plateformes 

de partage de vidéos, sur lesquelles les 

utilisateurs — surtout les mineurs — 

consomment de plus en plus de contenu 

audiovisuel. Dans ce contexte, les 

contenus préjudiciables et les discours 

haineux stockés sur les plateformes de 

partage de vidéos suscitent des inquiétudes 

grandissantes. Afin de protéger les mineurs 

contre les contenus préjudiciables et de 

(26) De nouveaux enjeux apparaissent, 

en particulier dans le cadre des plateformes 

de partage de vidéos, sur lesquelles les 

utilisateurs — surtout les mineurs — 

consomment de plus en plus de contenu 

audiovisuel. Les contenus illicites, 

préjudiciables, racistes et xénophobes, et 

les discours haineux hébergés sur les 

plateformes de partage de vidéos suscitent 

des inquiétudes grandissantes. Par ailleurs, 

la décision de retirer ces contenus, 
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mettre l’ensemble des citoyens à l’abri des 

contenus incitant à la violence ou à la 

haine, des dispositions proportionnées 

doivent être établies concernant ces 

questions. 

souvent tributaire d’une interprétation 

subjective, peut porter atteinte à la liberté 

d’expression et d’information. Dans ce 

contexte, afin de protéger les mineurs 

contre les contenus préjudiciables et de 

mettre l’ensemble des citoyens à l’abri des  

contenus incitant à la violence ou à la haine 

hébergés sur des plateformes de partage 

de vidéos, tout en préservant et en 

garantissant également les droits 

fondamentaux des utilisateurs, des 

dispositions communes et proportionnées 

doivent être établies concernant ces 

questions. Ces dispositions devraient, en 

particulier, définir plus précisément à 

l’échelle de l’Union les caractéristiques 

des «contenus préjudiciables» et de 

l’«incitation à la violence et à la haine», 

en tenant compte de l’intention et de 

l’effet de ces contenus . Les mesures 

d’autorégulation et de corégulation 

appliquées ou approuvées par les États 

membres ou la Commission devraient 

respecter pleinement les obligations 

découlant de la charte des droits 

fondamentaux, et notamment son 

article 52. Les autorités ou les organismes 

de régulation nationaux devraient 

continuer à disposer de pouvoirs 

d’exécution effectifs. 

 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 26 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 bis) Conformément à la 

directive (UE) 2016/XXX [remplacer par 

la référence à la directive sur le 

terrorisme une fois que celle-ci aura été 

publiée et mettre à jour le numéro de 

l’article], l’incitation publique à 

commettre une infraction terroriste est 

définie comme étant une infraction liée à 

des activités terroristes et est passible de 
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sanctions en tant qu'infraction pénale, 

lorsqu’elle est commise de manière 

intentionnelle. Les contenus audiovisuels 

diffusés ou mis à la disposition du public 

d’une quelconque autre manière, en ligne 

ou hors ligne, avec l’intention d’inciter à 

la commission d’une infraction terroriste 

devraient dès lors être considérés comme 

des contenus illicites. À la suite des 

obligations imposées aux États membres 

pour appliquer la directive (UE) 

2016/xxx, la coopération entre les 

fournisseurs d’accès à l’internet, les 

agences de l’Union et les autorités 

nationales est cruciale pour lutter contre 

ces courants et élaborer des contre-

discours constructifs. 

 

Amendement   12 

Proposition de directive 

Considérant 26 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 ter) Le harcèlement en ligne 

devient de plus en plus courant, 

notamment chez les adolescents, et peut 

aussi se produire sur les plateformes de 

partage de vidéos. Il convient de mettre en 

place des programmes de prévention du 

harcèlement en ligne en menant des 

campagnes sur le sujet et en sensibilisant 

à la sécurité en ligne et à l’utilisation 

convenable de l’internet. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Une part importante des contenus 

stockés sur les plateformes de partage de 

vidéos ne se trouve pas sous la 

responsabilité éditoriale du fournisseur de 

(28) Une part importante des contenus 

hébergés sur les plateformes de partage de 

vidéos ne se trouve pas sous la 

responsabilité éditoriale du fournisseur de 
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plateforme de partage de vidéos. Ce sont 

toutefois généralement ces fournisseurs qui 

déterminent l’organisation des contenus, 

dont les programmes ou les vidéos créées 

par les utilisateurs, notamment par des 

moyens automatiques ou des algorithmes. 

Par conséquent, ces fournisseurs devraient 

être tenus de prendre des mesures 

appropriées pour protéger les mineurs 

contre les contenus susceptibles de nuire à 

leur épanouissement physique, mental ou 

moral et pour protéger l’ensemble des 

citoyens contre l’incitation à la violence ou 

à la haine visant un groupe de personnes ou 

un membre d’un tel groupe, défini par 

référence au sexe, à la race, à la couleur, à 

la religion, à l’ascendance ou à l’origine 

nationale ou ethnique. 

plateforme de partage de vidéos. Ce sont 

toutefois généralement ces fournisseurs qui 

déterminent l’organisation des contenus, 

dont les programmes ou les vidéos créées 

par les utilisateurs, notamment par des 

moyens automatiques ou des algorithmes. 

Par conséquent, ces fournisseurs devraient 

être tenus de prendre des mesures 

appropriées pour protéger les mineurs 

contre les contenus susceptibles de nuire à 

leur épanouissement physique ou mental et 

pour protéger l’ensemble des utilisateurs 

contre l’incitation à la violence ou à la 

haine visant un groupe de personnes ou un 

membre d’un tel groupe, défini par 

référence à la race, la couleur, l’origine 

ethnique ou sociale, les caractéristiques 

génétiques, la langue, la religion ou les 

convictions, l’opinion politique ou autre, 

l’appartenance à une minorité nationale, 

la fortune, la naissance, le handicap, 

l’âge, le sexe, l’expression et l’identité de 

genre, l’orientation sexuelle, le statut de 

résident ou la santé. Ces motifs visent à 

préciser davantage les caractéristiques de 

«l’incitation publique à la violence ou à la 

haine», mais ne sauraient justifier la 

restriction de la mise à disposition de 

contenus audiovisuels. 

Justification 

La décision-cadre ne couvre pas tous les motifs qui ont été ensuite inclus dans la proposition 

de la Commission. Un alignement sur les motifs figurant dans la directive 2012/29/UE 

établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des 

victimes de la criminalité permettrait de garantir une meilleure protection contre l’incitation 

à la haine. Cet alignement vise à préciser plus avant les caractéristiques de «l’incitation 

publique à la violence ou à la haine», mais ces motifs ne sont pas censés être utilisés pour 

restreindre la mise à disposition de contenus audiovisuels. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Compte tenu de la nature de (29) Compte tenu de la nature de 
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l’implication des fournisseurs dans le 

contenu stocké sur les plateformes de 

partage de vidéos, ces mesures appropriées 

devraient porter sur l’organisation du 

contenu et non sur le contenu en tant que 

tel. Les exigences en la matière énoncées 

dans la présente directive devraient donc 

s’appliquer sans préjudice de l’article 14 de 

la directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil34, qui prévoit une 

exonération de responsabilité pour les 

informations illicites stockées par certains 

fournisseurs de services de la société de 

l’information. Lors de la fourniture de 

services relevant de l’article 14 de la 

directive 2000/31/CE, ces exigences 

devraient également s’appliquer sans 

préjudice de l’article 15 de ladite directive, 

qui empêche d’imposer à ces fournisseurs 

l’obligation générale de surveiller ces 

informations et l’obligation générale de 

rechercher activement des faits ou des 

circonstances révélant des activités illicites, 

sans concerner toutefois les obligations de 

surveillance dans certains cas et, en 

particulier, sans porter atteinte aux 

décisions prises par les autorités nationales 

conformément à la législation nationale. 

l’implication des fournisseurs dans le 

contenu hébergé sur les plateformes de 

partage de vidéos, ces mesures appropriées 

devraient porter sur l’organisation du 

contenu et non sur le contenu en tant que 

tel. Les exigences en la matière énoncées 

dans la présente directive devraient donc 

s’appliquer sans préjudice de l’article 14 de 

la directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil34, qui prévoit une 

exonération de responsabilité pour les 

informations illicites stockées par certains 

fournisseurs de services de la société de 

l’information. Lors de la fourniture de 

services relevant de l’article 14 de la 

directive 2000/31/CE, ces exigences 

devraient également s’appliquer sans 

préjudice de l’article 15 de ladite directive, 

qui empêche d’imposer à ces fournisseurs 

l’obligation générale de surveiller ces 

informations et l’obligation générale de 

rechercher activement des faits ou des 

circonstances révélant des activités illicites, 

sans concerner toutefois les obligations de 

surveillance dans certains cas et, en 

particulier, sans porter atteinte aux 

décisions judiciaires prises par les autorités 

nationales conformément à la législation 

nationale. 

__________________ __________________ 

34 Directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l’information, et 

notamment du commerce électronique, 

dans le marché intérieur (JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1). 

34 Directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l’information, et 

notamment du commerce électronique, 

dans le marché intérieur (JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1). 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Il convient d’associer autant que 

possible les fournisseurs de plateformes de 

(30) Il convient d’associer autant que 

possible les parties prenantes concernées, 
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partage de vidéos lors de la mise en œuvre 

des mesures appropriées qui doivent être 

prises en application de la présente 

directive. La corégulation devrait donc être 

encouragée. 

notamment les organisations de la société 

civile et les fournisseurs de plateformes de 

partage de vidéos, lors de la mise en œuvre 

des mesures appropriées qui doivent être 

prises en application de la présente 

directive. La corégulation transparente et 

responsable devrait donc être encouragée.   

Afin d’assurer une approche cohérente et 

claire en la matière dans l’ensemble de 

l’Union, les États membres ne devraient 

pas être habilités à imposer aux 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos de prendre, pour protéger les 

mineurs contre les contenus préjudiciables 

et protéger l’ensemble des citoyens contre 

les contenus incitant à la violence ou à la 

haine, des mesures plus strictes que celles 

prévues par la présente directive. 

Cependant, il devrait être possible pour les 

États membres de prendre de telles 

mesures plus strictes lorsque ce contenu est 

illégal, pour autant qu’elles soient 

conformes aux articles 14 et 15 de la 

directive 2000/31/CE, et de prendre des 

mesures à l’égard des contenus sur les sites 

internet contenant ou diffusant de la 

pédopornographie, comme exigé et 

autorisé en vertu de l’article 25 de la 

directive 2011/93/UE du Parlement 

européen et du Conseil35. Les fournisseurs 

de plateformes de partage de vidéos 

devraient également conserver la 

possibilité de prendre des mesures plus 

strictes sur une base volontaire. 

Afin d’assurer une approche cohérente et 

claire en la matière dans l’ensemble de 

l’Union, les États membres ne devraient 

pas être habilités à imposer aux 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos de prendre, pour protéger les 

mineurs contre les contenus préjudiciables 

et protéger l’ensemble des citoyens contre 

les contenus incitant à la violence ou à la 

haine, des mesures plus strictes que celles 

prévues par la présente directive. 

Cependant, il devrait être possible pour les 

États membres de prendre de telles 

mesures plus strictes lorsque ce contenu est 

illégal, pour autant qu’elles soient 

conformes aux articles 14 et 15 de la 

directive 2000/31/CE, et de prendre des 

mesures à l’égard des contenus sur les sites 

internet contenant ou diffusant de la 

pédopornographie, comme exigé et 

autorisé en vertu de l’article 25 de la 

directive 2011/93/UE du Parlement 

européen et du Conseil35. Les fournisseurs 

de plateformes de partage de vidéos 

devraient également conserver la 

possibilité de prendre des mesures plus 

strictes sur une base volontaire. 

__________________ __________________ 

35 Directive 2011/93/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 décembre 

2011 relative à la lutte contre les abus 

sexuels et l’exploitation sexuelle des 

enfants, ainsi que la pédopornographie et 

remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI 

du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). 

35 Directive 2011/93/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 décembre 

2011 relative à la lutte contre les abus 

sexuels et l’exploitation sexuelle des 

enfants, ainsi que la pédopornographie et 

remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI 

du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). 
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Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 30 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (30 bis) Les États membres 

devraient veiller à ce que toute mesure 

prise, aux fins de la présente directive, 

pour restreindre la diffusion en ligne, ou 

toute autre forme de mise à la disposition 

du public, de contenus illicites, soit 

conforme à la charte des droits 

fondamentaux, se limite à ce qui est 

nécessaire et proportionné et soit adoptée 

sur la base d’une autorisation judiciaire 

préalable. 

 

Amendement   17 

Proposition de directive 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Lors de l’adoption des mesures 

appropriées pour protéger les mineurs 

contre les contenus préjudiciables et 

protéger l’ensemble des citoyens contre les 

contenus incitant à la violence ou à la haine 

conformément à la présente directive, les 

droits fondamentaux applicables, tels que 

définis dans la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, 

devraient être soigneusement mis en 

balance. Cela concerne notamment, le cas 

échéant, le droit au respect de la vie privée 

et familiale et la protection des données à 

caractère personnel, la liberté d’expression 

et d’information, la liberté d’entreprise, 

l’interdiction de toute discrimination et le 

droit de l’enfant. 

(31) Lors de l’adoption des mesures 

nécessaires pour protéger les mineurs 

contre les contenus illicites, préjudiciables, 

racistes et xénophobes, et protéger 

l’ensemble des citoyens contre les contenus 

incitant à la violence ou à la haine 

conformément à la présente directive, les 

droits fondamentaux applicables, tels que 

définis dans la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, 

devraient être soigneusement mis en 

balance. Cela concerne notamment, le cas 

échéant, le droit au respect de la vie privée 

et familiale et la protection des données à 

caractère personnel, la liberté d’expression 

et d’information, la liberté d’entreprise, 

l’interdiction de toute discrimination et les 

droits de l’enfant.  Les États membres sont 

tenus de veiller à ce que l’équilibre des 

mesures incitatives en faveur des 

fournisseurs de services de médias et les 

fournisseurs de plateformes de partage de 
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vidéos couverts par la présente directive 

est tel que les contenus licites, y compris 

les contenus susceptibles d’offenser, de 

choquer ou d’inquiéter, puissent être 

communiqués. De même, la vérification 

de l’âge ne devrait être requise par la 

législation que si cette mesure est 

nécessaire et proportionnée, et devrait être 

réalisée de manière à assurer un degré 

optimal de confidentialité. 

 

Amendement   18 

Proposition de directive 

Considérant 31 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (31 bis) Le programme 2011 de 

l’Union européenne en matière de droits 

de l’enfant définit «les traités, la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne et la convention des Nations 

unies sur les droits de l’enfant (CNUDE) 

comme [étant la] base commune à toutes 

les actions de l’Union ayant trait aux 

enfants». Les articles 5 et 19 de la 

CNUDE revêtent une importance 

particulière pour ce qui est de la 

protection des enfants dans les services de 

médias audiovisuels. 

Justification 

Il conviendrait de souligner l’importance de la convention des Nations unies sur les droits de 

l’enfant pour la protection des mineurs dans ce secteur. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Les fournisseurs de plateformes de 

partage de vidéos relevant de la présente 

directive fournissent des services de la 

(32) Les fournisseurs de plateformes de 

partage de vidéos relevant de la présente 

directive fournissent des services de la 
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société de l’information au sens de l’article 

2, point a), de la directive 2000/31/CE. Ils 

sont par conséquent soumis aux règles 

relatives au marché intérieur figurant à 

l’article 3 de ladite directive, s’ils sont 

établis dans un État membre. Afin de 

préserver l’efficacité des mesures de 

protection des mineurs et des citoyens 

fixées dans la présente directive et de 

garantir autant que possible des conditions 

équitables, il convient de veiller à ce que 

les mêmes règles s’appliquent aux 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos qui ne sont pas établis dans un État 

membre, dès lors que ces fournisseurs ont 

une société mère ou une filiale établie dans 

un État membre, ou qu’ils font partie d’un 

groupe ayant une autre entité établie dans 

un État membre. À cet effet, des 

dispositions devraient être prises pour 

déterminer dans quel État membre il faut 

considérer que ces fournisseurs ont été 

établis. La Commission devrait être 

informée des fournisseurs relevant de la 

compétence de chaque État membre en 

application des règles en matière 

d’établissement énoncées dans la présente 

directive et dans la directive 2000/31/CE. 

société de l’information au sens de l’article 

2, point a), de la directive 2000/31/CE et 

fournissent généralement des services 

d’hébergement conformément à 

l’article 14 de ladite directive. Ils sont par 

conséquent soumis aux règles relatives au 

marché intérieur figurant à l’article 3 de 

ladite directive, s’ils sont établis dans un 

État membre. Afin de préserver l’efficacité 

des mesures de protection des mineurs et 

des citoyens fixées dans la présente 

directive et de garantir autant que possible 

des conditions équitables, il convient de 

veiller à ce que les mêmes règles 

s’appliquent aux fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos qui ne 

sont pas établis dans un État membre, dès 

lors que ces fournisseurs ont une société 

mère ou une filiale établie dans un État 

membre, ou qu’ils font partie d’un groupe 

ayant une autre entité établie dans un État 

membre. À cet effet, des dispositions 

devraient être prises pour déterminer dans 

quel État membre il faut considérer que ces 

fournisseurs ont été établis. La 

Commission devrait être informée des 

fournisseurs relevant de la compétence de 

chaque État membre en application des 

règles en matière d’établissement énoncées 

dans la présente directive et dans la 

directive 2000/31/CE. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 32 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (32 bis) En vertu de l’article 15, 

paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE, 

les États membres ne peuvent imposer 

aux prestataires, pour la fourniture de 

services de transport, de stockage et 

d’hébergement, une obligation générale 

de surveiller les informations qu’ils 

transmettent ou stockent, ou une 

obligation générale de rechercher 
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activement des faits ou des circonstances 

révélant des activités illicites. À cet égard, 

la Cour de justice de l’Union européenne 

(ci-après «la Cour»), dans les affaires C-

360/101bis et C-70/101ter, a rejeté des 

mesures en raison de la "surveillance 

active" de presque tous les utilisateurs des 

services concernés (des fournisseurs 

d’accès à l’internet dans un cas, un 

réseau social dans l’autre) et a requis 

l’exclusion de toute injonction demandant 

à un prestataire de services de stockage 

d’exercer une surveillance générale. 

 ___________________ 

 1bis Arrêt de la Cour de justice du 

16 février 2012, dans l’affaire C-360/10, 

Belgische Vereniging van Auteurs, 

Componisten en Uitgevers CVBA 

(SABAM)/Netlog NV, 

ECLI:EU:C:2012:85. 

 1ter Arrêt de la Cour de justice du 

24 novembre 2011, dans l’affaire C-70/10, 

Scarlet Extended SA/Société belge des 

auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 

(SABAM), ECLI:EU:C:2011:771. 

Justification 

Conformément à la directive 2000/31/CE et aux arrêts rendus par la Cour de justice de 

l’Union européenne dans les affaires C-360/10 et C-70/10. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 32 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (32 ter) Conformément à la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, et notamment son article 11, 

la présente directive tend à consacrer 

l’indépendance des autorités de 

régulation du secteur audiovisuel dans le 

droit de l’Union en veillant ce que ces 

autorités soient légalement distinctes et 

fonctionnellement indépendantes de 
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l'industrie et du gouvernement en ce 

qu’elles ne sollicitent ni n’acceptent 

d’instruction extérieure venant d’un 

gouvernement ou de tout autre 

organisme, à ce qu'elles œuvrent d'une 

manière transparente et responsable 

conformément à la loi et à ce qu'elles 

disposent de pouvoirs suffisants. 

 

 

Amendement   22 

Proposition de directive 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Les autorités de régulation des États 

membres ne peuvent atteindre le niveau 

requis d’indépendance structurelle que si 

elles sont établies en tant que personnes 

morales distinctes. En conséquence, les 

États membres devraient garantir 

l’indépendance de leurs autorités de 

régulation nationales à l’égard à la fois du 

gouvernement, des organismes publics et 

du secteur, afin d’assurer l’impartialité de 

leurs décisions. Cette exigence 

d’indépendance devrait être sans préjudice 

de la possibilité pour les États membres 

d’établir des autorités de régulation ayant 

un contrôle sur différents secteurs, comme 

l’audiovisuel et les télécommunications. 

Les autorités de régulation nationales 

devraient disposer des pouvoirs coercitifs 

et des ressources nécessaires à l’exécution 

de leur mission, en termes de personnel, de 

compétences et de moyens financiers. Les 

activités des autorités de régulation 

nationales établies conformément à la 

présente directive devraient veiller au 

respect des objectifs en matière de 

pluralisme des médias, de diversité 

culturelle, de protection des 

consommateurs, de marché intérieur et de 

défense d’une concurrence loyale. 

(33) Les autorités de régulation des États 

membres devraient atteindre le niveau 

requis d’indépendance en étant établies en 

tant que personnes morales distinctes. En 

conséquence, les États membres devraient 

garantir l’indépendance de leurs autorités 

ou organismes de régulation nationaux à 

l’égard à la fois du gouvernement, des 

organismes publics et du secteur, afin 

d’assurer l’impartialité de leurs décisions. 

Cette exigence d’indépendance devrait être 

sans préjudice de la possibilité pour les 

États membres d’établir des autorités de 

régulation ayant un contrôle sur différents 

secteurs, comme l’audiovisuel et les 

télécommunications. Les autorités ou 

organismes de régulation nationaux 

devraient disposer des pleins pouvoirs 

coercitifs et des ressources nécessaires à 

l’exécution de leur mission, en termes de 

personnel, de compétences et de moyens 

financiers. Les activités des autorités ou 

organismes de régulation nationaux 

établis conformément à la présente 

directive devraient être transparentes et 

veiller au respect des objectifs en matière 

de pluralisme des médias, de diversité 

culturelle, de protection et de non-

discrimination des consommateurs, de 

marché intérieur et de défense d’une 
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concurrence loyale. 

 

Amendement   23 

Proposition de directive 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Afin d’assurer l’application 

cohérente du cadre réglementaire 

audiovisuel de l’Union dans tous les États 

membres, la Commission a institué 

l’ERGA par sa décision du 3 février 

201436. L’ERGA a pour rôle de conseiller 

et d’aider la Commission dans sa tâche 

consistant à assurer une mise en œuvre 

cohérente de la directive 2010/13/UE dans 

tous les États membres, et de faciliter la 

coopération entre les autorités de 

régulation nationales ainsi qu’entre ces 

autorités et la Commission. 

(35) Afin d’assurer l’application 

cohérente du cadre réglementaire 

audiovisuel de l’Union dans tous les États 

membres, la Commission a institué 

l’ERGA par sa décision du 3 février 

201436. L’ERGA a pour rôle d’agir en tant 

que groupe consultatif d’experts 

indépendant et d’aider la Commission 

dans sa tâche consistant à assurer une mise 

en œuvre cohérente de la directive 

2010/13/UE dans tous les États membres, 

et de faciliter la coopération entre les 

autorités et organismes de régulation 

nationaux ainsi qu’entre ces autorités et 

organismes et la Commission. 

_________________ _________________ 

36 Décision C(2014) 462 final de la 

Commission du 3 février 2014 instituant le 

groupe des régulateurs européens des 

services de médias audiovisuels. 

36 Décision C(2014) 462 final de la 

Commission du 3 février 2014 instituant le 

groupe des régulateurs européens des 

services de médias audiovisuels. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Considérant 35 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (35 bis) La présente directive 

officialise le rôle de l’ERGA en tant que 

conseiller spécialisé indépendant attaché 

à la Commission et en tant que plateforme 

d’échange d’expériences et de bonnes 

pratiques entre les autorités ou 

organismes de régulation nationaux. Un 

rôle consultatif particulier est confié à 

l’ERGA en ce qui concerne les problèmes 
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de compétence et la délivrance d’avis sur 

les codes déontologiques de l’Union sur la 

base de la corégulation. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) L’ERGA a apporté une contribution 

utile à une pratique réglementaire 

cohérente et a fourni des conseils de haut 

niveau à la Commission sur des questions 

de mise en œuvre. Cela requiert la 

reconnaissance formelle et un 

renforcement de son rôle dans la présente 

directive. Le groupe devrait donc être 

établi une nouvelle fois en vertu de la 

présente directive. 

(36) L’ERGA a apporté une contribution 

utile à une pratique réglementaire 

cohérente et a fourni des conseils 

indépendants de haut niveau à la 

Commission sur des questions de mise en 

œuvre. Cela requiert la reconnaissance 

formelle et un renforcement de son rôle 

dans la présente directive. Le groupe 

devrait donc être établi une nouvelle fois 

en vertu de la présente directive. 

 

Amendement   26 

Proposition de directive 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) La Commission devrait avoir la 

faculté de consulter l’ERGA sur toute 

question relative aux services de médias 

audiovisuels et aux plateformes de partage 

de vidéos. L’ERGA devrait aider la 

Commission en apportant son expérience et 

son conseil et en facilitant l’échange des 

meilleures pratiques. La Commission 

devrait notamment consulter l’ERGA dans 

l’application de la directive 2010/13/UE 

afin de faciliter sa mise en œuvre 

convergente dans l’ensemble du marché 

unique numérique. À la demande de la 

Commission, l’ERGA devrait fournir des 

avis, notamment sur la compétence et sur 

les codes déontologiques de l’Union 

concernant la protection des mineurs, 

l’incitation à la haine et les 

(37) La Commission devrait avoir la 

faculté de consulter l’ERGA sur toute 

question relative aux services de médias 

audiovisuels et aux plateformes de partage 

de vidéos. L’ERGA devrait aider la 

Commission en apportant son expérience et 

son conseil et en facilitant l’échange des 

meilleures pratiques. La Commission 

devrait notamment consulter l’ERGA dans 

l’application de la directive 2010/13/UE 

afin de faciliter sa mise en œuvre 

convergente dans l’ensemble du marché 

unique numérique. À la demande de la 

Commission, l’ERGA devrait fournir des 

avis, notamment sur la compétence et sur 

les règles et les codes déontologiques de 

l’Union concernant la protection des 

mineurs, le racisme, la xénophobie, 
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communications commerciales 

audiovisuelles relatives aux denrées 

alimentaires à forte teneur en graisses, en 

sel/sodium et en sucres. 

l’incitation à la haine et les 

communications commerciales 

audiovisuelles relatives aux denrées 

alimentaires à forte teneur en graisses, en 

sel/sodium et en sucres. 

 

Amendement   27 

Proposition de directive 

Considérant 38 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) La présente directive ne porte pas 

atteinte à la capacité des États membres à 

imposer des obligations en vue de garantir 

la visibilité et l’accessibilité des contenus 

d’intérêt général relevant d’objectifs 

d’intérêt général définis, comme le 

pluralisme des médias, la liberté 

d’expression et la diversité culturelle. Ces 

obligations ne devraient être imposées que 

lorsqu’elles sont nécessaires pour 

atteindre des objectifs d’intérêt général 

clairement définis par les États membres 

en conformité avec le droit de l’Union. À 

cet égard, les États membres devraient 

notamment examiner la nécessité d’une 

intervention réglementaire dans les 

résultats découlant des forces du marché. 

Lorsque les États membres décident 

d’imposer des règles de visibilité, ils ne 

devraient imposer aux entreprises que des 

obligations proportionnées, en 

considération d’intérêts publics légitimes. 

(38) La présente directive ne porte pas 

atteinte à la capacité des États membres à 

imposer des obligations en vue de garantir 

la prééminence appropriée des contenus 

d’intérêt général relevant d’objectifs 

d’intérêt général définis, ainsi que l’accès 

à ceux-ci. Ces obligations devraient être 

proportionnées et satisfaire à des objectifs 

d’intérêt général, tels que le pluralisme des 

médias, la liberté d’expression, la diversité 

culturelle et régionale, ou encore la 

préservation des langues, clairement 

définis par les États membres 

conformément à la législation de l’Union. 

Justification 

Le concept de «visibilité» est très flou. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Considérant 39 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) La présente directive respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes consacrés notamment par la 

charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. En particulier, la présente 

directive vise à assurer le respect total du 

droit à la liberté d’expression, de la liberté 

d’entreprise et du droit à un recours 

juridictionnel, ainsi qu’à promouvoir 

l’application des droits de l’enfant 

consacrés dans la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. 

(39) Lorsqu’ils mettent en œuvre la 

présente directive, les États membres sont 

tenus de respecter les droits fondamentaux 

et d’observer les principes consacrés 

notamment par la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. En 

particulier, les États membres devraient 

veiller à ce qu’aucune mesure adoptée en 

vue de la transposition de la présente 

directive ne porte atteinte directement ou 

indirectement au droit à la liberté 

d’expression, à la liberté d’entreprise et au 

droit à un recours juridictionnel, ainsi qu’à 

promouvoir l’application des droits de 

l’enfant consacrés dans la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Considérant 39 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (39 bis) Lorsqu'il est évident que la 

législation nationale est faite de telle 

manière qu'elle empêche l'exercice d'une 

ou plusieurs libertés fondamentales 

garanties par le traité, les exceptions 

permises par le droit de l'Union ne 

pourront être effectives que dans la 

mesure où les droits fondamentaux en 

vigueur au sein de la Cour sont respectés. 

Cette obligation de respecter les droits 

fondamentaux s’inscrit manifestement 

dans le cadre de la législation européenne 

et, par conséquent, dans celui de la 

charte. L’usage, par un État membre, 

d’exceptions permises par le droit de 

l’Union afin de justifier l’entrave d’une 

liberté fondamentale garantie par le traité 

doit, dès lors, être considérée comme une 

«[mise] en œuvre du droit de l’Union» au 

sens de l’article 51, paragraphe 1, de la 
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charte. 

Justification 

Conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 30 avril 2014 

dans l’affaire C-390/12, Pfleger et autres. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Le droit d’accéder à des 

programmes d’information politique est 

primordial pour sauvegarder la liberté 

fondamentale de recevoir des informations 

et pour assurer la protection totale et 

adéquate des intérêts des spectateurs de 

l’Union. Étant donné l’importance toujours 

croissante des services de médias 

audiovisuels pour les sociétés et la 

démocratie, les émissions d’information 

politique devraient, dans la mesure du 

possible, et sans préjudice des règles sur le 

droit d’auteur, être mises à disposition dans 

un cadre transfrontière dans l’UE. 

(40) Le droit d’accéder à des 

programmes d’information politique est 

primordial pour sauvegarder la liberté 

fondamentale de recevoir des informations 

et pour assurer la protection totale et 

adéquate des intérêts des spectateurs de 

l’Union. Étant donné l’importance toujours 

croissante des services de médias 

audiovisuels pour les sociétés et la 

démocratie, les émissions d’information 

politique devraient, sans préjudice des 

règles sur le droit d’auteur, être mises à 

disposition dans un cadre transfrontière 

dans l’UE. 

 

Amendement   31 

Proposition de directive 

Considérant 42 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (42 bis) Les États membres 

devraient prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la transposition 

et l’application correctes, rapides et 

effectives de la présente directive. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 
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Directive 2010/13/UE 

Article 1 – paragraphe 1 – point a bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a bis) "service de plateforme de partage 

de vidéos": un service tel que défini aux 

articles 56 et 57 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, qui 

satisfait aux exigences suivantes: 

a bis) "service de plateforme de partage 

de vidéos": un service tel que défini aux 

articles 56 et 57 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, qui 

satisfait à toutes les exigences suivantes: 

 

Amendement   33 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2010/13/UE 

Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(iii) l’objet principal du service 

proprement dit ou d’une partie dissociable 

de ce service est la fourniture de 

programmes et de vidéos créées par les 

utilisateurs dans le but d’informer, de 

divertir ou d’éduquer le grand public; 

(iii) l’objet principal du service 

proprement dit ou d’une partie dissociable 

de ce service est la fourniture de 

programmes et de vidéos créées par les 

utilisateurs, ou le rôle important que ce 

service joue dans la fourniture de ces 

programmes et vidéos, dans le but 

d’informer, de divertir ou d’éduquer le 

grand public; 

 

Amendement   34 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 2010/13/UE 

Article 1 – paragraphe 1 – point b bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b bis) « vidéo créée par l’utilisateur": un 

ensemble d’images animées, combinées ou 

non à du son, constituant un seul élément 

qui est créé et/ou téléchargé vers une 

plateforme de partage de vidéos par un ou 

plusieurs utilisateurs;»; 

b bis) «vidéo créée par l’utilisateur»: un 

ensemble d’images animées, combinées ou 

non à du son, constituant un seul élément 

qui est créé et/ou téléchargé vers une 

plateforme de partage de vidéos par un ou 

plusieurs utilisateurs, indépendamment et 

séparément de la plateforme de partage de 
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vidéos; 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point d 

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les États membres encouragent la 

corégulation et l’autorégulation au moyen 

de codes déontologiques adoptés au 

niveau national dans les domaines 

coordonnés par la présente directive, dans 

la mesure où leur ordre juridique le 

permet. Ces codes doivent être conçus de 

manière à être largement acceptés par les 

principaux acteurs dans les États membres 

concernés. Les codes déontologiques 

définissent leurs objectifs clairement et 

sans ambiguïté. Ils prévoient que la 

réalisation de ces objectifs est suivie et 

évaluée de manière régulière, transparente 

et indépendante. Ils assurent une mise en 

œuvre effective, et notamment des 

sanctions efficaces et proportionnées le cas 

échéant. 

7. La Commission encourage et 

facilite la corégulation et l’autorégulation 

au moyen de codes déontologiques dans les 

domaines coordonnés par la présente 

directive, dans la mesure où les ordres 

juridiques nationaux le permettent. Ces 

codes doivent être conçus de manière à être 

largement acceptés par les principaux 

acteurs concernés et approuvés par 

l’organisme ou l’autorité de régulation 

national(e). Les codes déontologiques 

définissent leurs objectifs et leurs mesures 

clairement et sans ambiguïté. Ils prévoient 

que la réalisation de ces objectifs est suivie 

et évaluée de manière régulière, 

transparente et indépendante. Ils assurent 

une mise en œuvre effective et 

transparente, et notamment des sanctions 

efficaces et proportionnées le cas échéant.  

Les États membres veillent, dans le cas où 

la corégulation ne permettrait pas 

d’atteindre le niveau de protection 

souhaité, à ce que les autorités ou 

organismes de régulation nationaux 

disposent de pouvoirs d’exécution 

effectifs, et notamment à ce qu’ils 

puissent élaborer des codes 

déontologiques contraignants et imposer 

des sanctions administratives. 

 

Amendement   36 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point d bis (nouveau) 

Directive 2010/13/UE 

Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) le paragraphe suivant est inséré: 

 7 bis.  La présente directive et ses actes 

d’exécution s’appliquent sans préjudice 

de la directive 2000/31/CE, en particulier 

de ses articles 14 et 15. 

 

Amendement   37 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2010/13/UE 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent, par des 

mesures appropriées, à ce que les services 

de médias audiovisuels fournis par les 

fournisseurs relevant de leur compétence 

ne contiennent aucune incitation à la 

violence ou à la haine envers un groupe de 

personnes ou un membre d’un tel groupe 

défini par référence au sexe, à l’origine 

raciale ou ethnique, à la religion ou aux 

convictions, au handicap, à l’âge ou à 

l’orientation sexuelle.»; 

Les États membres veillent, par des 

mesures appropriées, à ce que les services 

de médias audiovisuels fournis par les 

fournisseurs relevant de leur compétence 

ne contiennent aucune incitation à la 

violence ou à la haine (discours haineux) 

envers une personne ou un groupe de 

personnes défini(e) par la race, la couleur, 

l’origine ethnique ou sociale, les 

caractéristiques génétiques, la langue, la 

religion ou les convictions, les opinions 

politiques ou tout autre opinion, 

l’appartenance à une minorité nationale, 

la fortune, la naissance, le handicap, 

l’âge, le sexe, l’expression et l’identité de 

genre, l’orientation sexuelle, le statut de 

résident ou la santé; 

 

 

Amendement   38 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2010/13/UE 

Article 6 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de services de médias 

fournissent aux spectateurs des 

informations suffisantes sur les contenus 

susceptibles de nuire à l’épanouissement 

physique, mental ou moral des mineurs. À 

cet effet, ils peuvent utiliser un système de 

descripteurs indiquant la nature du contenu 

d’un service de média audiovisuel. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de services de médias 

fournissent aux spectateurs des 

informations suffisantes sur les contenus 

susceptibles de nuire à l’épanouissement 

physique ou mental des mineurs. À cet 

effet, ils peuvent utiliser un système de 

descripteurs indiquant la nature du contenu 

d’un service de média audiovisuel, qui 

mette correctement en garde les parents 

afin qu’ils ne laissent pas leurs enfants 

regarder certains programmes. 

 

Amendement   39 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 

Directive 2010/13/UE 

Article 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. l’article 7 est supprimé; 10. l’article 7 est remplacé par le texte 

suivant:  

 Les États membres veillent à ce que les 

services fournis par les fournisseurs de 

services de médias audiovisuels relevant 

de leur compétence soient accessibles aux 

personnes souffrant de déficiences 

visuelles ou auditives, notamment en 

proposant des sous-titrages à destination 

des personnes sourdes ou malentendantes 

et une interprétation en langue des signes 

ainsi que des messages audio et une 

description audio concernant toute 

information visuelle. Les États membres 

devraient exiger des fournisseurs de 

services de médias qu’ils présentent 

chaque année un rapport sur 

l’accessibilité de leurs services. 

 

Amendement   40 

Proposition de directive 

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

Directive 2010/13/UE 
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Article 9 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

suivant est ajouté: 

 g bis)  les communications commerciales 

audiovisuelles relatives à des services de 

jeux d’argent ne s’adressent pas 

expressément aux mineurs et contiennent 

un message clair d’interdiction aux 

mineurs indiquant l’âge minimum en 

dessous duquel il est interdit de jouer à de 

tels jeux. 

 

Amendement   41 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point a 

Directive 2010/13/UE 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres et la Commission 

encouragent l’élaboration de codes 

déontologiques en matière d’autorégulation 

et de corégulation concernant les 

communications commerciales 

audiovisuelles inappropriées accompagnant 

les programmes regardés par un large 

public d’enfants, ou incluses dans ces 

programmes, et relatives à des denrées 

alimentaires ou des boissons contenant des 

nutriments ou des substances ayant un effet 

nutritionnel ou physiologique, dont la 

présence en quantités excessives dans le 

régime alimentaire global n’est pas 

recommandée, notamment les matières 

grasses, les acides gras trans, le sel ou 

sodium et les sucres 

Les États membres et la Commission 

encouragent l’élaboration de codes 

déontologiques en matière d’autorégulation 

et de corégulation concernant les 

communications commerciales 

audiovisuelles inappropriées accompagnant 

les chaînes et les programmes 

audiovisuels destinés aux enfants, ou 

incluses dans ces chaînes et programmes, 

et relatives à des denrées alimentaires ou 

des boissons contenant des nutriments ou 

des substances ayant un effet nutritionnel 

ou physiologique, dont la présence en 

quantités excessives dans le régime 

alimentaire global n’est pas recommandée, 

notamment les matières grasses, les acides 

gras trans, le sel ou sodium et les sucres. 

 

Amendement   42 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 
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Directive 2010/13/UE 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le placement de produit est 

admissible dans l’ensemble des services de 

médias audiovisuels, sauf dans les 

programmes d’information et d’actualité, 

les émissions de consommateurs, les 

programmes religieux et les programmes 

regardés par un large public d’enfants. 

2. Le placement de produit est 

admissible dans l’ensemble des services de 

médias audiovisuels, sauf dans les 

programmes d’information et d’actualité, 

les émissions de consommateurs, les 

programmes religieux, ainsi que sur les 

chaînes et dans les programmes 

audiovisuels pour enfants. 

 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2010/13/UE 

Article 12  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

appropriées pour que les programmes 

fournis par des fournisseurs de services de 

médias relevant de leur compétence qui 

pourraient nuire à l’épanouissement 

physique, mental ou moral des mineurs ne 

soient mis à la disposition du public que 

dans des conditions telles que les mineurs 

ne puissent normalement pas les entendre 

ni les voir. Ces mesures peuvent 

comprendre le choix de l’heure de 

l’émission, l’utilisation d’outils permettant 

de vérifier l’âge ou d’autres mesures 

techniques. Ils sont proportionnés au 

préjudice que pourrait causer le 

programme. 

Les États membres prennent les mesures 

appropriées pour que les programmes 

fournis par des fournisseurs de services de 

médias relevant de leur compétence qui 

pourraient nuire à l’épanouissement 

physique ou mental des mineurs ne soient 

mis à la disposition du public que dans des 

conditions telles que les mineurs ne 

puissent normalement pas les entendre ni 

les voir. Ces mesures peuvent comprendre 

le choix de l’heure de l’émission, 

l’utilisation d’outils permettant de vérifier 

l’âge ou d’autres mesures techniques. Elles 

sont proportionnées au préjudice que 

pourrait causer le programme, ne donnent 

pas lieu à un traitement supplémentaire 

des données personnelles et s’appliquent 

sans préjudice de l’article 8 du règlement 

(UE) 2016/679. 

La plupart des contenus préjudiciables, tels 

que la pornographie et la violence gratuite, 

font l’objet des mesures les plus strictes, 

comme le cryptage et l’emploi d’outils de 

La plupart des contenus préjudiciables, tels 

que la pornographie et la violence gratuite, 

font l’objet des mesures les plus strictes, 

comme le cryptage et l’emploi d’outils de 
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contrôle parental performants. contrôle parental performants. 

 Les États membres veillent à ce que les 

mesures prises pour protéger les mineurs 

contre les programmes et les contenus 

fournis par les fournisseurs de services de 

médias audiovisuels relevant de leur 

compétence, susceptibles de nuire à 

l’épanouissement physique ou mental des 

mineurs, soient nécessaires et 

proportionnées et respectent pleinement 

les obligations prévues dans la charte, en 

particulier celles énoncées au titre III et à 

l’article 52. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice des articles 14 et 15 

de la directive 2000/31/CE, les États 

membres veillent à ce que les fournisseurs 

de plateformes de partage de vidéos 

prennent les mesures appropriées pour: 

1. Sans préjudice des articles 14 et 15 

de la directive 2000/31/CE, la Commission 

et les États membres veillent à ce que les 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos prennent les mesures appropriées 

pour: 

 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE  

Article 28 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) protéger les mineurs des contenus 

susceptibles de nuire à leur épanouissement 

physique, mental ou moral; 

a) protéger tous les mineurs des 

contenus susceptibles de nuire à leur 

épanouissement physique ou mental; 
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Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) protéger l’ensemble des citoyens 

des contenus comportant une incitation à la 

violence ou à la haine visant un groupe de 

personnes ou un membre d’un tel groupe, 

défini par référence à la race, la couleur, la 

religion, l’ascendance, l’origine nationale 

ou ethnique. 

b) protéger l’ensemble des citoyens 

des contenus comportant une incitation à la 

violence ou à la haine visant un groupe de 

personnes ou un membre d’un tel groupe, 

défini par référence à la race, la couleur, 

l’origine ethnique ou sociale, les 

caractéristiques génétiques, la langue, la 

religion ou les convictions, les opinions 

politiques ou tout autre opinion, 

l’appartenance à une minorité nationale, 

la fortune, la naissance, l’âge, le sexe, 

l’expression et l’identité de genre, 

l’orientation sexuelle, le statut de résident 
ou la santé. Ces motifs visent à préciser 

davantage les caractéristiques de 

«l’incitation publique à la violence ou à la 

haine», mais ne sauraient justifier à eux 

seuls la restriction de la mise à disposition 

de contenus audiovisuels.  Les États 

membres veillent à ce que toutes les 

circonstances, notamment l’intention, 

soient prises en compte, et à ce que la 

liberté d’expression, en particulier 

artistique, littéraire et journalistique, soit 

respectée. 

 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) définir et appliquer, dans les 

conditions des fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos, la notion 

a) préciser les caractéristiques de la 

notion d’incitation à la violence ou à la 

haine visée au paragraphe 1, point b), et la 
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d’incitation à la violence ou à la haine 

visée au paragraphe 1, point b), et la notion 

de contenu susceptible de nuire à 

l’épanouissement physique, mental ou 

moral des mineurs, conformément aux 

articles 6 et 12 respectivement; 

notion de contenu susceptible de nuire à 

l’épanouissement physique ou mental des 

mineurs, conformément aux articles 6 et 12 

respectivement, et les appliquer, dans les 

conditions des fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos; Les 

États membres veillent à ce que les 

mesures fondées sur des conditions 

d’utilisation ne soient permises que si les 

règles nationales de procédure prévoient la 

possibilité pour les utilisateurs de faire 

valoir leurs droits devant un tribunal une 

fois ces mesures connues; 

 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) mettre en place et utiliser des 

mécanismes permettant aux utilisateurs des 

plateformes de partage de vidéos 

d’indiquer ou de signaler au fournisseur de 

la plateforme de partage de vidéos 

concerné les contenus visés au paragraphe 

1 qui sont stockés sur sa plateforme; 

b) mettre en place et utiliser des 

mécanismes transparents et conviviaux 

permettant aux utilisateurs des plateformes 

de partage de vidéos d’indiquer ou de 

signaler au fournisseur de la plateforme de 

partage de vidéos concerné les contenus 

visés au paragraphe 1 qui sont hébergés sur 

sa plateforme; 

 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) mettre en place et utiliser des 

systèmes permettant de vérifier l’âge des 

utilisateurs des plateformes de partage de 

vidéos par rapport aux contenus 

c) mettre en place et utiliser des 

systèmes efficaces permettant de vérifier 

l’âge des utilisateurs des plateformes de 

partage de vidéos par rapport aux contenus 
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susceptibles de nuire à l’épanouissement 

physique, mental ou moral des mineurs; 

susceptibles de nuire à l’épanouissement 

physique ou mental des mineurs. Ces 

systèmes ne donnent pas lieu à un 

traitement supplémentaire des données 

personnelles et sont sans préjudice de 

l’article 8 du règlement (UE) 2016/679; 

 

 

Amendement   50 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) mettre en place et utiliser des 

systèmes permettant aux utilisateurs de 

plateformes de partage de vidéos de 

classifier les contenus visés au paragraphe 

1; 

d) mettre en place et utiliser des 

systèmes faciles à utiliser permettant aux 

utilisateurs de plateformes de partage de 

vidéos de classifier les contenus visés au 

paragraphe 1; 

 

Amendement   51 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) fournir des systèmes de contrôle 

parental en ce qui concerne les contenus 

susceptibles de nuire à l’épanouissement 

physique, mental ou moral des mineurs; 

e) fournir des systèmes de contrôle 

parental dont les utilisateurs finaux ont le 

contrôle en ce qui concerne les contenus 

susceptibles de nuire à l’épanouissement 

physique ou mental des mineurs; 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

 Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point f 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

f) mettre en place et utiliser des 

systèmes permettant aux fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos 

d’expliquer aux utilisateurs de ces 

plateformes l’utilité des indications et 

signalisations visées au point b). 

f) mettre en place et utiliser des 

systèmes permettant aux fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos 

d’expliquer aux utilisateurs de ces 

plateformes la validité et l’utilité des 

indications et signalisations visées au point 

b). 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins de la mise en œuvre des 

mesures visées aux paragraphes 1 et 2, les 

États membres encouragent la 

corégulation visée à l’article 4, paragraphe 

7. 

3. Aux fins de la mise en œuvre des 

mesures visées aux paragraphes 1 et 2, la 

Commission encourage la corégulation 

visée à l’article 4, paragraphe 7, à travers 

l’adoption de lignes directrices 

garantissant que les codes déontologiques 

soient conformes aux dispositions de la 

présente directive et respectent pleinement 

les obligations prévues dans la charte des 

droits fondamentaux, et notamment son 

article 52. 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article28 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres mettent en place 

les mécanismes nécessaires pour apprécier 

le caractère approprié des mesures visées 

aux paragraphes 2 et 3 qui sont prises par 

les fournisseurs de plateformes de partage 

de vidéos. Les États membres confient 

4. Les États membres mettent en place 

les mécanismes nécessaires pour apprécier 

la légalité, la transparence, la nécessité, 

l’efficacité et la proportionnalité des 

mesures visées aux paragraphes 2 et 3 qui 

sont prises par les fournisseurs de 



 

AD\1116083FR.docx 37/45 PE593.952v03-00 

 FR 

cette tâche aux autorités désignées 

conformément à l’article 30. 

plateformes de partage de vidéos. Les États 

membres confient cette tâche aux autorités 

désignées conformément à l’article 30.  Les 

autorités ou organismes de régulation 

nationaux indépendants fournissent les 

lignes directrices nécessaires pour que les 

mesures prises respectent la liberté 

d’expression, soient fondées sur une 

autorisation judiciaire préalable et 

prévoient la nécessité d’informer les 

utilisateurs. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres n’imposent pas 

aux fournisseurs de plateformes de partage 

de vidéos des mesures plus strictes que les 

mesures visées aux paragraphes 1 et 2. Les 

États membres ne sont pas empêchés 

d’imposer des mesures plus strictes en ce 

qui concerne les contenus illicites. 

Lorsqu’ils adoptent ces mesures, ils 

respectent les conditions fixées par le droit 

de l’Union applicable, telles que, le cas 

échéant, les conditions prévues aux articles 

14 et 15 de la directive 2000/31/CE ou à 

l’article 25 de la directive 2011/93/UE. 

5. Les États membres n’imposent pas 

aux fournisseurs de plateformes de partage 

de vidéos des mesures plus strictes que les 

mesures visées aux paragraphes 1 et 2. Les 

États membres ne sont pas empêchés 

d’imposer des mesures plus strictes en ce 

qui concerne les contenus illicites, outre 

les mesures appropriées déjà prises par les 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos, à condition que toute mesure 

prise, aux fins de la présente directive, 

visant à limiter la diffusion en ligne, ou la 

mise à disposition du public d'une autre 

manière, de contenus illicites soit 

conforme à la charte des droits 

fondamentaux, soit limitée à ce qui est 

nécessaire et soit proportionnée et adoptée 

sur la base d’une autorisation judiciaire 

préalable. Lorsqu’ils adoptent ces mesures, 

ils respectent les conditions fixées par le 

droit de l’Union applicable, telles que, le 

cas échéant, les conditions prévues aux 

articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE 

ou à l’article 25 de la directive 

2011/93/UE.  Les États membres ne 

demandent pas aux fournisseurs de 

plateformes de partage de vidéos de 
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prendre des mesures de contrôle ex ante 

plus strictes. 

 

Amendement   56 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 

Directive 2010/13/UE 

Article 28 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres veillent à ce que 

des mécanismes de réclamation et de 

recours soient disponibles pour le 

règlement des litiges entre usagers et 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos concernant l’application des 

mesures appropriées visées aux 

paragraphes 1 et 2. 

6. Les États membres veillent à ce que 

des mécanismes efficaces de réclamation et 

de recours, notamment les procédures de 

contre-avis, soient disponibles pour le 

règlement des litiges entre usagers et 

fournisseurs de plateformes de partage de 

vidéos concernant l’application des 

mesures appropriées visées aux 

paragraphes 1 et 2. 

 

Amendement   57 

Proposition de directive 

Article 1 – point 20 

Directive 2010/13/UE 

CHAPITRE XI – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«AUTORITÉS DE RÉGULATION DES 

ÉTATS MEMBRES»; 

AUTORITÉS OU ORGANISMES DE 

RÉGULATION DES ÉTATS MEMBRES; 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre désigne une 

ou plusieurs autorités de régulation 

nationales indépendantes. Les États 

1. Chaque État membre désigne, de 

manière transparente, un ou plusieurs 

organismes ou autorités de régulation 
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membres veillent à ce qu’elles soient 

juridiquement distinctes et 

fonctionnellement indépendantes de toute 

autre entité publique ou privée. Cette 

disposition est sans préjudice de la 

possibilité pour les États membres 

d’instituer des autorités de régulation ayant 

un contrôle sur différents secteurs. 

nationaux indépendants. Les États 

membres veillent à ce qu’elles soient 

juridiquement distinctes et 

fonctionnellement indépendantes des 

pouvoirs publics ou de toute autre entité 

publique ou privée. Cette disposition est 

sans préjudice de la possibilité pour les 

États membres d’instituer des autorités de 

régulation ayant un contrôle sur différents 

secteurs. 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres veillent à ce 

que le processus de nomination du chef 

d’une autorité ou d’un organisme de 

régulation national(e) ou des membres de 

l’instance collégiale exerçant cette 

fonction au sein de l’autorité ou de 

l’organisme de régulation national(e) soit 

transparent et garantisse le degré 

d'indépendance requis pour 

l'accomplissement de leurs fonctions. 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

autorités de régulation nationales exercent 

leurs pouvoirs de manière impartiale et 

transparente et dans le respect des objectifs 

de la présente directive, notamment le 

pluralisme des médias, la diversité 

culturelle, la protection des 

Les États membres veillent à ce que les 

autorités ou organismes de régulation 

nationaux exercent leurs pouvoirs de 

manière impartiale et transparente et dans 

le respect des objectifs de la présente 

directive, notamment le pluralisme des 

médias, la non-discrimination, la diversité 
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consommateurs, le marché intérieur et la 

promotion de la concurrence loyale. 

culturelle, la protection des 

consommateurs, le marché intérieur et la 

promotion de la concurrence loyale. 

 

Amendement   61 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres veillent à ce que 

les autorités de régulation nationales 

disposent de pouvoirs d’exécution adéquats 

pour exercer leurs fonctions de manière 

efficace. 

4. Les États membres veillent à ce que 

les autorités ou organismes de régulation 

nationaux disposent de ressources et de 

pouvoirs d’exécution adéquats pour 

exercer leurs fonctions de manière efficace. 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le chef d’une autorité de régulation 

nationale ou les membres de l’instance 

collégiale exerçant cette fonction au sein 

de l’autorité de régulation nationale ne 

peuvent être révoqués que s’ils ne 

remplissent plus les conditions requises 

pour exercer leurs fonctions, préalablement 

définies dans le droit national. Toute 

décision de licenciement est rendue 

publique et ses motifs sont mis à 

disposition. 

5. Le chef d’une autorité ou d’un 

organisme de régulation national(e) ou les 

membres de l’instance collégiale exerçant 

cette fonction au sein de l’autorité ou de 

l’organisme de régulation national(e) ne 

peuvent être révoqués que s’ils ne 

remplissent plus les conditions requises 

pour exercer leurs fonctions, préalablement 

définies dans le droit national et sur la 

base d'une notification motivée préalable. 

Toute décision de licenciement est rendue 

publique et ses motifs sont mis à 

disposition. 

 

Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 
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Directive 2010/13/UE 

Article 30 bis – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le groupe des régulateurs 

européens pour les services de médias 

audiovisuels (ERGA) est institué. 

1. Le groupe des régulateurs 

européens pour les services de médias 

audiovisuels (ERGA) est institué en tant 

que groupe consultatif spécialisé 

indépendant attaché à la Commission et 

en tant que plateforme d’échange 

d’expériences et de bonnes pratiques entre 

les autorités ou organismes de régulation 

nationaux. 

 

Amendement   64 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’ERGA est composé d’autorités 

de régulation nationales indépendantes, 

dans le domaine des services de médias 

audiovisuels. Ces autorités sont 

représentées par leur directeur ou par des 

représentants à haut niveau désignés et 

responsables au premier chef de la 

supervision des services de médias 

audiovisuels ou, dans des cas où il n’existe 

pas d’autorité de régulation nationale, par 

d’autres représentants désignés selon les 

procédures de ces autorités. Un 

représentant de la Commission participe 

aux réunions du groupe. 

2. L’ERGA est composé d’autorités 

ou d’organismes de régulation nationaux 

indépendants, dans le domaine des 

services de médias audiovisuels, y compris 

éventuellement d’autorités et 

d’organismes de régulation indépendants 

au niveau régional, pleinement 

compétents en matière de services de 

médias audiovisuels. Ces autorités ou 

organismes sont représentés par leur 

directeur ou par des représentants à haut 

niveau désignés et responsables au premier 

chef de la supervision des services de 

médias audiovisuels ou, dans des cas où il 

n’existe pas d’autorité ou d’organisme de 

régulation national(e), par d’autres 

représentants désignés selon les procédures 

de ces autorités. Un représentant de la 

Commission participe aux réunions du 

groupe. 
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Amendement  65 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 bis  – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) conseiller et assister la Commission 

dans sa tâche consistant à assurer une mise 

en œuvre cohérente, dans tous les États 

membres, du cadre réglementaire en 

matière de services de médias audiovisuels; 

a) conseiller et assister la Commission 

dans sa tâche consistant à assurer une mise 

en œuvre cohérente, uniforme et 

transparente, dans tous les États membres, 

du cadre réglementaire en matière de 

services de médias audiovisuels; 

 

Amendement  66 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 bis – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) conseiller et assister la Commission 

concernant toute question relative aux 

services de médias audiovisuels et relevant 

de la compétence de cette dernière. Pour 

conseiller la Commission sur certaines 

questions, le groupe peut, s’il y a lieu, 

consulter des acteurs du marché, des 

consommateurs et des utilisateurs finaux 

afin de recueillir les informations 

nécessaires; 

b) conseiller et assister la Commission 

concernant toute question relative aux 

services de médias audiovisuels et relevant 

de la compétence de cette dernière. Pour 

conseiller la Commission sur certaines 

questions, le groupe peut, s’il y a lieu, 

consulter des acteurs du marché, des 

consommateurs, des organisations 

compétentes de la société civile et des 

utilisateurs finaux afin de recueillir les 

informations nécessaires; 

 

Amendement  67 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 bis – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) permettre le partage d’expériences c) fournir des lignes directrices et 
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et de bonnes pratiques concernant 

l’application du cadre réglementaire en 

matière de services de médias audiovisuels; 

permettre le partage d’expériences et de 

bonnes pratiques concernant l’application 

du cadre réglementaire en matière de 

services de médias audiovisuels; 

 

Amendement  68 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 bis – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) coopérer et fournir à ses membres 

les informations nécessaires à l’application 

de la présente directive, notamment en ce 

qui concerne ses articles 3 et 4; 

d) coopérer et fournir à ses membres 

les informations nécessaires à l’application 

de la présente directive, notamment en ce 

qui concerne ses articles 3, 4 et 28 bis; 

 

Amendement  69 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2010/13/UE 

Article 30 bis – paragraphe 3 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) émettre des avis, à la demande de la 

Commission, sur les questions évoquées à 

l’article 2, paragraphe 5, point b), à 

l’article 6 bis, paragraphe 3, et à l’article 9, 

paragraphes 2 et 4, et sur toute question 

relative aux services de médias 

audiovisuels, notamment en matière de 

protection des mineurs et d’incitation à la 

haine. 

e) émettre des avis, à la demande de la 

Commission, sur les questions évoquées à 

l’article 2, paragraphe 5, point b), à 

l’article 6 bis, paragraphe 3, à l’article 9, 

paragraphes 2 et 4, et à l’article 28 bis et 

sur toute question relative aux services de 

médias audiovisuels, notamment en 

matière de protection des mineurs et 

d’incitation à la haine. 

 

 

Amendement  70 

Proposition de directive 

Article 1 – point 23 

Directive 2010/13/UE 

Article 33 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le [date – au plus tard quatre 

ans après la date d’adoption], et ensuite 

tous les trois ans, la Commission présente 

au Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen un 

rapport relatif à l’application de la présente 

directive. 

Au plus tard le [date – au plus tard quatre 

ans après la date d’adoption], et ensuite 

tous les trois ans, la Commission présente 

au Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen un 

rapport relatif à l’application de la présente 

directive, notamment en ce qui concerne 

les incidences des mesures d’exécution 

sur les droits fondamentaux consacrés 

dans la charte des droits fondamentaux et 

en particulier sur la liberté d’expression 

et d’information visée à l’article 11. 
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