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Amendement 1
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que la dernière révision 
de la directive 2010/13/UE, adoptée le 28 
novembre 2018, a fourni un cadre pour 
renforcer le principe du pays d’origine et 
améliorer la protection des consommateurs, 
en particulier des mineurs, dans le monde 
en ligne; que le retard considérable pris par 
les États membres dans la transposition de 
la directive nuit à son efficacité;

A. considérant que la dernière révision 
de la directive 2010/13/UE, adoptée le 28 
novembre 2018, a fourni un cadre pour 
renforcer le principe du pays d’origine et 
améliorer la protection des consommateurs, 
en particulier des mineurs et des personnes 
handicapées, dans le monde en ligne; que 
le retard considérable pris par les États 
membres dans la transposition de la 
directive nuit à son efficacité;

Or. en

Amendement 2
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que le secrétariat du 
groupe des régulateurs européens pour les 
services de médias audiovisuels (ERGA) 
est doté en personnel et hébergé par la 
Commission, ce qui réduit son 
indépendance;

Or. en

Amendement 3
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que seul le strict 
maintien des responsabilités et des 
compétences des États membres peut 
garantir le succès de la politique 
européenne des médias;

Or. en

Amendement 4
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que la politique 
des médias n’est pas mentionnée dans les 
catalogues pertinents des compétences 
exclusives ou partagées attribuées à 
l’Union en vertu du droit primaire de 
l’Union;

Or. en

Amendement 5
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l’importance d’une bonne 
application de la directive; regrette que 
tous les États membres n’aient pas assuré 
cette bonne application et les encourage à 
le faire d’urgence;

1. souligne l’importance d’une bonne 
application de la directive; regrette que 
tous les États membres n’aient pas assuré 
cette bonne application et les encourage à 
le faire d’urgence; regrette que des 
transpositions nationales divergentes 
puissent accroître la fragmentation, ériger 
des obstacles à la libre circulation des 
biens et des services liés aux pesticides 
dans le marché intérieur et créer des 
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obstacles à la fourniture de services de 
médias paneuropéens, et ainsi nuire au 
pluralisme des médias en Europe;

Or. en

Amendement 6
Marc Angel, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l’importance d’une bonne 
application de la directive; regrette que 
tous les États membres n’aient pas assuré 
cette bonne application et les encourage à 
le faire d’urgence;

1. souligne l’importance d'une bonne 
application de la directive, qui vise à 
remédier aux divergences entre les 
différents services de médias audiovisuels; 
regrette que tous les États membres n’aient 
pas assuré cette bonne application et les 
encourage à le faire d’urgence; est 
préoccupé par le fait qu’en raison du 
retard de transposition, une évaluation ex 
post à grande échelle n’est pas 
entièrement possible au stade actuel;

Or. en

Amendement 7
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l’importance d’une bonne 
application de la directive; regrette que 
tous les États membres n’aient pas assuré 
cette bonne application et les encourage à 
le faire d’urgence;

1. souligne l’importance d’une bonne 
application de la directive;

Or. en
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Amendement 8
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle aux États membres 
l’importance d’adopter des mesures 
cohérentes au niveau national afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les consommateurs et les 
opérateurs économiques et d’éviter la 
fragmentation du marché intérieur et les 
obstacles injustifiés;

Or. en

Amendement 9
Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne l’importance du principe 
du pays d’origine renforcé, qui aide les 
prestataires à respecter les règles et à 
faciliter la prestation transfrontière de 
services;

2. souligne l’importance du principe 
du pays d’origine renforcé, qui aide les 
prestataires à respecter les règles et à 
faciliter la prestation transfrontière de 
services; relève que la dernière révision de 
la directive SMA a introduit des 
dérogations au principe du pays d’origine, 
en particulier à l’article 13; constate que 
cela a entraîné une fragmentation 
importante du marché unique et a 
dissuadé les acteurs du marché d’entrer 
sur des marchés européens plus petits au 
détriment de tous les acteurs concernés, y 
compris les fournisseurs européens de 
services de médias;

Or. en

Amendement 10
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Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne l’importance du principe 
du pays d’origine renforcé, qui aide les 
prestataires à respecter les règles et à 
faciliter la prestation transfrontière de 
services;

2. souligne l’importance du principe 
du pays d’origine renforcé, qui aide les 
prestataires à respecter les règles et à 
faciliter la prestation transfrontière de 
services en garantissant la sécurité 
juridique et une meilleure compréhension 
des règles auxquelles ils doivent se 
conformer; souligne que le fait de 
remettre en cause le principe du pays 
d’origine accroît la fragmentation du 
marché unique et les charges 
administratives pour les services 
transfrontaliers;

Or. en

Amendement 11
Marc Angel, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne l’importance du principe 
du pays d’origine renforcé, qui aide les 
prestataires à respecter les règles et à 
faciliter la prestation transfrontière de 
services;

2. souligne l’importance du principe 
du pays d’origine renforcé, qui aide les 
prestataires à respecter les règles et à 
faciliter la prestation transfrontière de 
services; observe que le principe du pays 
d’origine est essentiel à la réalisation 
d’un marché unique des services de 
médias audiovisuels et demeure pertinent 
pour encourager les investissements dans 
les productions innovantes et créatives;

Or. en
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Amendement 12
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne l’importance du principe 
du pays d’origine renforcé, qui aide les 
prestataires à respecter les règles et à 
faciliter la prestation transfrontière de 
services;

2. souligne l’importance du principe 
du pays d’origine renforcé, qui aide les 
prestataires à respecter les règles et à 
faciliter la prestation transfrontière de 
services tout en respectant pleinement le 
droit des États membres de limiter la 
fourniture transfrontière de services 
conformément aux objectifs de politique 
publique;

Or. en

Amendement 13
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne l’importance du principe 
du pays d’origine renforcé, qui aide les 
prestataires à respecter les règles et à 
faciliter la prestation transfrontière de 
services;

2. souligne l’importance du principe 
du pays d’origine renforcé, qui aide les 
prestataires à respecter les règles et à 
faciliter la prestation transfrontière de 
services et ainsi à renforcer la protection 
du consommateur sur le marché unique;

Or. en

Amendement 14
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. fait observer que la stratégie de la 
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Commission qui vise à harmoniser la 
législation dans le domaine des médias, 
domaine d’action dans lequel l’Union 
manque manifestement de compétences, 
en simulant des considérations relatives 
au marché intérieur, est inacceptable;
souligne que la notion de liberté 
d’établissement doit être interprétée de 
manière restrictive et ne doit en aucun cas 
servir d’autorisation générale pour 
légiférer dans d’autres domaines 
politiques pour lesquels il n’existe pas de 
compétence claire; fait observer que toute 
approche réglementaire qui limiterait la 
liberté d’entreprise dans le marché 
intérieur ne serait pas compatible avec le 
concept de marché intérieur visé à 
l’article 26 du traité FUE, qui vise à 
progresser vers la liberté de 
développement transfrontalière;

Or. en

Amendement 15
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les fournisseurs de 
services de médias doivent veiller, 
conformément à l’article 7 de la directive, 
à ce que les services audiovisuels soient 
continuellement et progressivement rendus 
plus accessibles aux personnes 
handicapées; s’inquiète du fait qu’en raison 
des retards de transposition, les États 
membres ne répondront pas aux besoins 
des personnes handicapées;

3. souligne que les fournisseurs de 
services de médias doivent veiller, 
conformément à l’article 7 de la directive, 
à ce que les services audiovisuels soient 
continuellement et progressivement rendus 
plus accessibles aux personnes 
handicapées; regrette toutefois qu’il existe 
des différences substantielles entre les 
États membres en ce qui concerne la mise 
en œuvre de ces obligations pour les 
prestataires de services linéaires et non 
linéaires, ainsi que pour les 
radiodiffuseurs publics et privés, et en ce 
qui concerne la nature du contenu;
s’inquiète du fait qu’en raison des retards 
et des divergences dans la transposition, 
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les États membres ne répondront pas 
correctement aux besoins des personnes 
handicapées;

Or. en

Amendement 16
Marc Angel, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les fournisseurs de 
services de médias doivent veiller, 
conformément à l’article 7 de la directive, 
à ce que les services audiovisuels soient 
continuellement et progressivement rendus 
plus accessibles aux personnes
handicapées; s’inquiète du fait qu’en raison 
des retards de transposition, les États 
membres ne répondront pas aux besoins 
des personnes handicapées;

3. souligne que les fournisseurs de 
services de médias doivent veiller, 
conformément à l’article 7 de la directive, 
à ce que les services audiovisuels soient 
continuellement et progressivement rendus 
plus accessibles aux personnes 
handicapées; rappelle que les fournisseurs 
de services de médias doivent faire 
régulièrement rapport aux autorités ou 
organismes de régulation nationaux sur 
la mise en œuvre des mesures; s’inquiète 
du fait qu’en raison des retards de 
transposition, les États membres ne 
répondront pas aux besoins des personnes 
handicapées;

Or. en

Amendement 17
Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les fournisseurs de 
services de médias doivent veiller, 
conformément à l’article 7 de la directive, 
à ce que les services audiovisuels soient 
continuellement et progressivement

3. souligne que les fournisseurs de 
services de médias doivent veiller, 
conformément à l’article 7 de la directive, 
à ce que les services audiovisuels soient 
rendus plus accessibles aux personnes 
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rendus plus accessibles aux personnes 
handicapées; s’inquiète du fait qu’en raison 
des retards de transposition, les États 
membres ne répondront pas aux besoins 
des personnes handicapées;

handicapées dès que possible; s’inquiète du 
fait qu’en raison des retards de 
transposition, les États membres ne 
répondront pas aux besoins des personnes 
handicapées; encourage la Commission à 
évaluer la mise en œuvre de l’article 7 
dans les États membres et à présenter des 
propositions d’amélioration;

Or. en

Amendement 18
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les fournisseurs de 
services de médias doivent veiller, 
conformément à l’article 7 de la directive,
à ce que les services audiovisuels soient 
continuellement et progressivement rendus 
plus accessibles aux personnes 
handicapées; s’inquiète du fait qu’en raison 
des retards de transposition, les États 
membres ne répondront pas aux besoins 
des personnes handicapées;

3. souligne que les fournisseurs de 
services de médias doivent veiller à ce que 
les services audiovisuels respectent toutes 
les exigences en matière d'accessibilité 
définis par la la directive (UE) 2019/882 et
à ce que les services audiovisuels soient 
continuellement et progressivement rendus 
plus accessibles aux personnes 
handicapées; s’inquiète du fait qu’en 
raison des retards de transposition, les États 
membres ne répondront pas aux besoins 
des personnes handicapées;

Or. en

Amendement 19
Marc Angel, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’il importe de fournir 
des informations et de recevoir des 
plaintes concernant tout problème 
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d’accessibilité et, par conséquent, 
souligne qu’il est fondamental de désigner 
un point de contact en ligne pour le 
public facilement accessible et disponible 
dans chaque État membre, et ce dans les 
meilleurs délais;

Or. en

Amendement 20
Marc Angel, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. invite la Commission, afin de 
remplir le plus efficacement possible les 
obligations légales en matière 
d’accessibilité, à promouvoir l’échange de 
bonnes pratiques entre les États membres, 
ainsi qu’entre les fournisseurs de services 
de médias;

Or. en

Amendement 21
Marc Angel, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne la nécessité de 
synergies entre la mise en œuvre de cette 
directive et celle de l’acte législatif sur 
l’accessibilité;

Or. en
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Amendement 22
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle les dispositions essentielles 
de la directive qui visent à protéger les 
mineurs, y compris celles relatives aux
communications commerciales; prie 
instamment la Commission de veiller à la 
mise en œuvre stricte et à l’application 
correcte de ces règles;

4. rappelle les dispositions essentielles 
de la directive qui visent à protéger les 
mineurs, en particulier l’interdiction de 
traiter les données des mineurs à des fins 
de communications commerciales et de 
placement de produits, telles que le 
marketing direct, le profilage et la 
publicité ciblée comportementale, ou 
encore le renforcement du contrôle et de 
la réglementation des contenus 
susceptibles de nuire à l’épanouissement 
physique, mental ou moral des mineurs; 
prie instamment les États membres de 
mettre en œuvre ces dispositions de 
manière stricte et rapide et invite la 
Commission à veiller à la mise en œuvre 
stricte et à l’application correcte de ces 
règles;

Or. en

Amendement 23
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle les dispositions essentielles 
de la directive qui visent à protéger les 
mineurs, y compris celles relatives aux 
communications commerciales; prie 
instamment la Commission de veiller à la 
mise en œuvre stricte et à l’application 
correcte de ces règles;

4. rappelle les dispositions essentielles 
de la directive qui visent à protéger les 
mineurs, y compris celles relatives aux 
communications commerciales; prie 
instamment la Commission de veiller à la 
mise en œuvre stricte et à l’application 
correcte de ces règles; met en garde contre 
l’utilisation abusive des dispositions qui 
visent à protéger les mineurs aux fins de 
censure des contenus LGBTIQ dans 
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certains États membres et invite 
instamment la Commission à engager des 
procédures d’infraction dans de tels cas;

Or. en

Amendement 24
Marc Angel, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle les dispositions essentielles 
de la directive qui visent à protéger les 
mineurs, y compris celles relatives aux 
communications commerciales; prie 
instamment la Commission de veiller à la 
mise en œuvre stricte et à l’application 
correcte de ces règles;

4. rappelle les dispositions essentielles 
de la directive qui visent à protéger les 
mineurs, y compris celles relatives aux 
communications commerciales, en 
particulier pour des denrées alimentaires 
et des boissons préjudiciables à la santé; 
prie instamment la Commission de veiller à 
la mise en œuvre stricte et à l’application 
correcte de ces règles; note que les codes 
d’autorégulation peuvent également être 
utilisés comme un outil supplémentaire 
pour réduire l’exposition des mineurs;

Or. en

Amendement 25
Marc Angel, René Repasi, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Maria 
Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne qu’en vertu du traité et de 
la directive SMA, les restrictions 
discriminatoires à la libre circulation des 
services de médias sont interdites, en 
particulier lorsque la discrimination est 
fondée sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la nationalité, la religion ou les 
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convictions, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle; est dès lors 
préoccupé par la mise en œuvre de la 
directive SMA en Hongrie, qui opère 
ouvertement une discrimination à 
l’encontre de la communauté LGBTI et 
enfreint les droits fondamentaux 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne en 
cherchant à interdire ou à limiter 
l’exposition des communautés LGBTI et 
les questions liées à la programmation et 
à la publicité, ce qui va à l’encontre de la 
liberté de prestation de services, et 
empêche ainsi les fournisseurs de fournir 
les mêmes biens et services de manière 
égale dans l’ensemble de l’Union et les 
consommateurs de tirer parti des 
réalisations du marché unique; note que 
la Commission a engagé des procédures 
d’infraction à cet égard et l’encourage 
vivement à assurer un suivi adéquat;

Or. en

Amendement 26
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité de veiller à ce 
que les contenus audiovisuels puissent 
être transmis à la vitesse et à la qualité 
prévues par leurs créateurs et 
distributeurs; s’oppose à toute tentative 
visant à limiter le principe de neutralité de 
l’internet à cet égard, en vertu duquel les 
contenus audiovisuels seraient traités 
différemment des autres transferts de 
données; demande que cela soit pris en 
compte dans toute révision de la directive 
SMA;

Or. en
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Amendement 27
Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. est d’avis que l’approche actuelle 
de l’Union par autorégulation en matière 
de commercialisation de denrées 
alimentaires et de boissons aux enfants 
n’est pas efficace, étant donné qu’il existe 
trop de lacunes, que la législation est 
appliquée de manière inégale et que les 
techniques de commercialisation évoluent 
rapidement au-delà de son champ 
d’application;

Or. en

Amendement 28
Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. reconnaît que la mise en œuvre 
des dispositions prévues dans la directive 
SMA peut parfois être disproportionnée, 
aller à l'encontre d’un environnement 
audiovisuel européen sain et porter 
atteinte au marché unique;

Or. en

Amendement 29
Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que les quotas d’œuvres 
européennes qui s’écartent de la directive 
ou des sous-quotas nationaux, les 
exigences d’investissement 
supplémentaires et les obligations 
complexes en matière de contribution 
financière engendrent des coûts de mise 
en conformité importants pour les 
prestataires de services et compromettent 
l’intégrité du marché unique;

Or. en

Amendement 30
Marc Angel, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. note que les différents niveaux de 
protection des consommateurs en ce qui 
concerne les communications 
commerciales créent des conditions de 
concurrence inégales entre les services de 
médias audiovisuels et les plateformes de 
partage de vidéos, ce qui nuit à la 
protection des consommateurs, et qu’il 
convient de s’attaquer à ce problème;

Or. en

Amendement 31
Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. demande l’adoption d’une 
législation qui vise à améliorer la santé 
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publique, à prévenir les maladies non 
transmissibles et à promouvoir les droits 
des enfants en protégeant efficacement les 
mineurs contre les effets néfastes de la 
commercialisation généralisée, 
omniprésente et insidieuse de denrées 
alimentaires pauvres sur le plan 
nutritionnel;

Or. en

Amendement 32
Marc Angel, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. souligne que la libre 
circulation des services n’interfère pas 
avec les mesures prises conformément au 
droit de l’Union en ce qui concerne la 
protection ou la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique; se félicite de la 
mise en œuvre de l’obligation de quota de 
30 % pour les œuvres européennes dans 
les catalogues de VOD, qui a eu une 
incidence positive sur la diversité 
culturelle en attirant davantage le public 
de l’Union vers les œuvres européennes et 
en offrant davantage de possibilités pour 
la création européenne d’atteindre les
téléspectateurs dans l’ensemble du 
marché unique numérique; observe, dans 
le même temps, que les quotas d’œuvres 
européennes qui s’écartent de la directive 
ou des sous-quotas nationaux, les 
exigences d’investissement 
supplémentaires et les obligations 
complexes en matière de contribution 
financière engendrent des coûts de mise 
en conformité importants pour les 
opérateurs de marché et pourraient 
compromettent l’intégrité du marché 
unique;
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Or. en

Amendement 33
Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. rappelle que le traité et la 
directive SMA interdisent les restrictions 
discriminatoires à la libre circulation des 
services de médias; est préoccupé par la 
mise en œuvre de la directive SMA en 
Hongrie, qui opère ouvertement une 
discrimination à l’encontre de la 
communauté LGBT et viole la libre 
circulation et les droits fondamentaux 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne en 
cherchant à interdire ou à limiter 
l’exposition aux communautés LGBT et 
les problèmes liés à la programmation et 
aux contenus publicitaires;

Or. en

Amendement 34
Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. souligne que l’Union 
dispose de compétences étendues pour 
réglementer toutes les formes de 
commercialisation transfrontalière afin 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection de la santé publique, 
des consommateurs et des enfants;

Or. en
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Amendement 35
Marc Angel, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. rappelle que la diffusion en 
continu est une forme d’accès aux médias 
décisive dans le marché intérieur, compte 
tenu notamment de la convergence de 
l’environnement médiatique en ligne, où 
les frontières entre les services 
audiovisuels, musicaux ou audio sont de 
plus en plus floues; invite la Commission 
et les États membres à approfondir 
l’application éventuelle des règles de la 
directive SMA aux œuvres européennes, 
au moins en ce qui concerne la 
promotion, la mise en avant et la visibilité 
des services de diffusion en continu de 
musique en continu;

Or. en

Amendement 36
Marc Angel, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. prend acte de la disposition 
qui protège l’intégrité du signal de 
radiodiffusion et de la disposition qui 
reconnait la capacité des États membres à 
promouvoir la visibilité des services de 
médias audiovisuels d’intérêt général;
insiste sur la nécessité de veiller à la 
bonne mise en œuvre de ces dispositions;
regrette que seuls très peu d’États 
membres aient pris des mesures pour 
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promouvoir l’importance des services de 
médias audiovisuels d’intérêt général;
encourage les États membres à adopter 
des règles complètes et efficaces pour 
protéger l’intégrité du signal de 
radiodiffusion sur toutes les plateformes 
en ligne et interfaces utilisateurs 
pertinentes utilisées pour accéder aux 
services de médias audiovisuels;

Or. en

Amendement 37
Marc Angel, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 septies. prend acte des possibilités 
offertes par les principaux services de 
VOD établis hors de l'Union aux 
créateurs et producteurs audiovisuels 
européens; invite la Commission à 
examiner l’incidence sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur du secteur culturel et 
créatif européen et sur la manière dont 
ces plateformes respectent les règles du 
marché intérieur de l’Union;

Or. en

Amendement 38
Marc Angel, Leszek Miller, René Repasi, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 octies. invite la Commission à 
surveiller le blocage géographique 
injustifié et inefficace, à proposer des 
moyens de le supprimer et à s’efforcer de 
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mettre en place un marché unique 
numérique harmonisé; déplore que 
certains obstacles subsistent, notamment 
dans la fourniture de services 
audiovisuels et de contenus;

Or. en

Amendement 39
Markus Buchheit, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance d’un marché 
intérieur des médias qui fonctionne bien; 
souligne que la proposition de législation 
européenne sur la liberté des médias vise à 
renforcer encore la coopération entre les 
régulateurs nationaux en créant un 
conseil européen des médias; souligne que 
l’indépendance et la suffisance des 
ressources doivent être garanties pour 
l’accomplissement de ces nouvelles 
responsabilités; insiste sur l’importance 
d’éviter les chevauchements entre les 
deux instruments afin de préserver leur 
efficacité.

5. souligne l’importance d’un marché 
intérieur des médias qui fonctionne bien; 
souligne que la proposition de législation 
européenne sur la liberté des médias est 
une appropriation politique des médias 
par la Commission;

Or. en

Amendement 40
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance d’un marché 
intérieur des médias qui fonctionne bien; 
souligne que la proposition de législation 
européenne sur la liberté des médias vise à 
renforcer encore la coopération entre les 

5. souligne l’importance d’un marché 
intérieur des médias qui fonctionne bien, 
assorti d’un niveau élevé de protection des 
consommateurs; souligne que la 
proposition de législation européenne sur la 
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régulateurs nationaux en créant un conseil 
européen des médias; souligne que 
l’indépendance et la suffisance des 
ressources doivent être garanties pour 
l’accomplissement de ces nouvelles 
responsabilités; insiste sur l’importance 
d’éviter les chevauchements entre les deux 
instruments afin de préserver leur 
efficacité.

liberté des médias vise à renforcer encore 
la coopération entre les régulateurs 
nationaux en créant un conseil européen 
des médias; souligne que l’indépendance et 
la suffisance des ressources doivent être 
garanties pour l’accomplissement de ces 
nouvelles responsabilités; insiste sur 
l’importance d’éviter les chevauchements 
entre les deux instruments afin de préserver 
leur efficacité;

Or. en

Amendement 41
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance d’un marché 
intérieur des médias qui fonctionne bien; 
souligne que la proposition de législation 
européenne sur la liberté des médias vise à 
renforcer encore la coopération entre les 
régulateurs nationaux en créant un conseil 
européen des médias; souligne que 
l’indépendance et la suffisance des 
ressources doivent être garanties pour 
l’accomplissement de ces nouvelles 
responsabilités; insiste sur l’importance 
d’éviter les chevauchements entre les deux 
instruments afin de préserver leur 
efficacité.

5. souligne l’importance d’un marché 
intérieur des médias qui fonctionne bien; se 
félicite de la proposition de législation 
européenne sur la liberté des médias, qui
vise à renforcer encore la coopération entre 
les régulateurs nationaux en créant un 
conseil européen des médias; souligne que 
l’indépendance et la suffisance des 
ressources humaines et financières
doivent être garanties pour 
l’accomplissement de ces nouvelles 
responsabilités; insiste sur l’importance 
d’éviter les chevauchements entre les deux 
instruments afin de préserver leur 
efficacité;

Or. en

Amendement 42
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. réaffirme que l’accès 
transfrontalier aux biens et aux services 
en ligne doit être exempt d'obstacles ou de 
discriminations pour les consommateurs 
européens, où qu'ils se trouvent et quels 
que soient leur lieu de résidence ou leur 
nationalité; note qu’il importe d’assurer 
la cohérence entre la directive SMA et le 
règlement sur le blocage géographique;
souligne que le rapport de la Commission 
sur le premier réexamen à court terme du 
règlement sur le blocage géographique1 bis

indique qu’en ce qui concerne les 
contenus audiovisuels, en particulier, la 
Commission engagerait un dialogue avec 
les parties prenantes en vue de favoriser 
la diffusion de contenus de qualité dans 
l’ensemble de l’Union; prend acte de 
l’inclusion de ce dialogue en tant 
qu’action 7 dans le plan d’action pour les 
médias et l’audiovisuel1 ter; rappelle à la 
Commission qu’elle s’est engagée à 
achever ce bilan d’ici la fin de 2022 et à 
envisager de proposer des modifications 
en vue d’étendre le champ d’application 
du règlement sur le blocage géographique 
ainsi que d’éventuelles autres mesures de 
suivi; demande à la Commission de 
présenter le résultat de ce dialogue avec 
les parties prenantes devant le Parlement 
et de proposer des amendements au 
règlement sur le blocage géographique;

_________________

1 bis https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/commission-publishes-
its-short-term-review-geo-blocking-
regulation

1 ter https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0790&from=FR

Or. en

Amendement 43
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Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. encourage les États membres, sur 
la base de l’article 7 bis de la directive 
SMA révisée, à garantir que les 
fournisseurs de services de médias, y 
compris les fournisseurs de services de 
médias audiovisuels à la demande, 
accordent la priorité aux contenus 
médiatiques de service public, le cas 
échéant; demande à cet égard à la 
Commission d’évaluer la manière dont les 
États membres mettent en œuvre 
l’article 7 bis; invite en outre la 
Commission à présenter des lignes 
directrices sur la manière dont les 
fournisseurs de services de médias 
peuvent assurer la mise en avant des 
contenus médiatiques de service public;

Or. en

Amendement 44
Geoffroy Didier, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance de protéger 
et de promouvoir le choix des 
consommateurs à travers la diversité 
culturelle, qui est inhérente à l’identité de 
l’Union européenne et de ses citoyens et 
qui constitue un pilier essentiel du 
marché unique;

Or. en

Amendement 45
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Geoffroy Didier, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. estime que la garantie de la libre 
circulation des services devrait aller de 
pair avec la protection de la diversité 
culturelle; se félicite de la mise en œuvre 
harmonieuse et efficace de l’obligation de 
quota de 30 % pour les œuvres 
européennes dans les catalogues de VOD, 
qui a eu une incidence positive sur la 
diversité culturelle et la liberté de choix en 
attirant davantage le public de l’Union 
vers les œuvres européennes et en offrant 
davantage de possibilités pour la création 
européenne d’atteindre les téléspectateurs 
dans l’ensemble de l'Union; se félicite 
également de l’introduction, par certains 
États membres, d’obligations 
d’investissement qui imposent aux 
prestataires de services de VOD de 
réinvestir une partie de leurs revenus 
perçus dans le pays, ce qui permet ainsi de 
maintenir un écosystème audiovisuel 
industriel stable et diversifié dans ces 
pays; souligne que le Royaume-Uni est un 
pays où de nombreux pays tiers mènent 
leurs activités, notamment grâce à une 
politique forte d’allègement fiscal; relève 
également que, compte tenu de l’état 
actuel du droit, de nombreuses 
coproductions entre les États-Unis et le 
Royaume-Uni sont qualifiées de 
productions européennes; observe enfin 
que de nombreux films de studio 
américains tournés dans les studios 
britanniques avec l’aide d’un prestataire 
de services sont considérés comme 
européens, ce qui prive de son sens le 
quota de 30 % prévu à l’article 13, 
paragraphe 1;

Or. en
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Amendement 46
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne l’importance, lors de la 
mise en œuvre de la directive «Services de 
médias audiovisuels», de l’interconnexion 
entre cette directive et la législation sur les 
services numériques récemment adoptée 
afin de garantir un niveau élevé de 
protection des consommateurs ainsi qu'un 
cadre législatif cohérent et coordonné 
dans tous les États membres;

Or. en

Amendement 47
Geoffroy Didier, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. souligne la nécessité de 
soutenir les PME, qui sont nécessaires au 
bon fonctionnement du secteur 
audiovisuel et à une offre diversifiée au 
bénéfice du public de l’Union;

Or. en

Amendement 48
Geoffroy Didier, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. rappelle qu’il est nécessaire 
d’assurer la cohérence entre la directive 



PE738.445v01-00 28/37 AM\1266194FR.docx

FR

SMA et le règlement (UE) 2018/302 sur le 
blocage géographique injustifié, étant 
donné que le champ d’application de ce 
règlement ne couvre pas les contenus 
audiovisuels; souligne que les 
consommateurs bénéficient d’un accès 
transfrontalier à leur contenu culturel, 
notamment grâce au règlement sur la 
portabilité1 bis, qui facilite déjà l’accès au 
contenu pendant les séjours 
transfrontaliers temporaires;

_________________

1 bis Règlement (UE) 2017/1128

Or. en

Amendement 49
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexies. souligne qu’il importe de 
veiller à ce que les contenus des 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels soient protégés contre toute 
modification apportée sans leur 
consentement;

Or. en

Amendement 50
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 septies. constate que différents 
niveaux de protection des consommateurs
existent en ce qui concerne les 
communications commerciales dans 
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différents environnements; souligne que 
cela entraîne des conditions de 
concurrence inégales entre les services de 
médias audiovisuels et les plateformes de 
partage de vidéos, ce qui nuit à la 
protection des consommateurs et aux 
investissements soutenus dans les 
contenus d'information et audiovisuels; 
souligne que la directive SMA est 
largement responsable de cette asymétrie 
réglementaire et que la révision de la 
directive SMA devrait renforcer les 
exigences en matière de protection des 
consommateurs pour les plateformes de 
partage de vidéos;

Or. en

Amendement 51
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 octies. constate qu’au détriment 
du choix des consommateurs, les 
plateformes de partage de vidéos 
n’investissent pas dans des contenus 
créatifs et journalistiques, mais qu’elles 
tirent une part importante et croissante 
des recettes publicitaires, en raison de 
l’absence de règles équivalentes qui leur 
seraient applicables;

Or. en

Amendement 52
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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5 nonies. constate que les 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels sont soumis à des règles 
strictes qui visent à protéger les 
téléspectateurs contre les contenus 
préjudiciables en vertu des articles 6 et 6 
bis de la directive SMA, par opposition 
aux plateformes de partage de vidéos, qui 
ne sont soumises qu’à un régime allégé en 
vertu de l’article 28 ter; souligne que la 
directive SMA révisée devrait renforcer 
les exigences en matière de protection des 
consommateurs pour les plateformes de 
partage de vidéos;

Or. en

Amendement 53
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 decies. observe que la directive 
SMA révisée devrait insister sur la 
responsabilité des fournisseurs de services 
de médias audiovisuels et des plateformes 
de partage de vidéos de s’efforcer de 
prévenir et de réduire la désinformation;

Or. en

Amendement 54
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 undecies. note qu’il convient 
d’inclure de nouvelles dispositions 
relatives au rôle que les services de 
médias audiovisuels, y compris les 
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services non linéaires, et les plateformes 
de partage de vidéos devraient jouer dans 
la sensibilisation (au moyen de messages 
de service public et d’autres initiatives) 
aux objectifs légitimes d’intérêt public que 
sont, entre autres, le changement 
climatique, la transition énergétique, les 
questions de société, la prévention des 
discours haineux et du harcèlement, 
l’éducation aux médias et à l’information 
ou encore la représentation égale des 
femmes;

Or. en

Amendement 55
Geoffroy Didier, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 5 duodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 duodecies. estime que l’interaction 
entre la législation sur les services 
numériques et d’autres législations 
sectorielles spécifiques reste floue; invite 
la Commission à fournir des orientations 
sur l’interaction entre la législation sur 
les services numériques et la directive 
SMA;

Or. en

Amendement 56
Geoffroy Didier, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 5 terdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 terdecies. rappelle que les lois 
sectorielles restent l’élément central du 
cadre réglementaire des médias dans 
l’Union et demande de confirmer et de 
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respecter le principe fondamental selon 
lequel le droit sectoriel prévaut sur le droit 
horizontal;

Or. en

Amendement 57
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 quaterdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quaterdecies. estime que la future 
loi européenne sur la liberté des médias 
devrait également aborder les défis de 
l’économie des plateformes pour le 
secteur des médias; demande, en 
particulier, l’adoption de garanties 
procédurales afin que les fournisseurs de 
services de médias soient dûment 
informés et soient en mesure de contester 
la suspension de leurs contenus et 
services, ou les interférences avec ceux-ci, 
avant que les plateformes en ligne ne 
mettent en œuvre leurs décisions;

Or. en

Amendement 58
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 quindecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quindecies. insiste sur la nécessité de 
veiller à la bonne mise en œuvre des 
nouvelles dispositions qui protègent 
l’intégrité du signal de radiodiffusion 
(article 7 ter) et qui concernent la capacité 
des États membres à promouvoir la mise 
en avant des services de médias 
audiovisuels d’intérêt général 
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(article 7 bis), compte tenu du rôle 
essentiel que jouent les dispositifs et 
plateformes de contrôle d’accès pour la 
manière dont les citoyens accèdent aux 
services de médias audiovisuels, les 
découvrent et les trouvent en ligne;

Or. 

Amendement 59
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexdecies. encourage les États 
membres à adopter des règles complètes et 
efficaces, conformément à l'article 7 ter, 
pour protéger l’intégrité du signal de 
radiodiffusion sur toutes les plateformes 
en ligne et interfaces utilisateurs 
pertinentes utilisées pour accéder aux 
services de médias audiovisuels;

Or. en

Amendement 60
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 septdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 septdecies. regrette que seuls très peu 
d’États membres aient pour l'heure 
transposé l’article 7 bis de la directive 
SMA révisée dans leur droit national et 
pris des mesures pour favoriser la mise en 
avant des services de médias audiovisuels 
d’intérêt général;

Or. en
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Amendement 61
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 octodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 octodecies. encourage les États 
membres à transposer l’article 7 bis dans 
leur droit national; souligne, dans ce 
contexte, que la directive SMA ne prévoit 
qu’une harmonisation minimale qui 
permet aux députés de prendre des 
mesures qui vont au-delà de ce qui est 
prévu par la directive SMA; invite dès lors 
les États membres à adopter des systèmes 
de mise en avant, non seulement pour les 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels mais aussi pour les services 
radio/audio; rappelle en outre que la 
directive permet aux États membres 
d’appliquer des mesures qui garantissent 
la mise en avant des contenus et des 
services d’intérêt général auprès de 
l’ensemble des interfaces utilisateurs et 
des fournisseurs de services de plateforme 
pertinents qui fournissent leurs services 
aux utilisateurs sur leur territoire;

Or. en

Amendement 62
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 novodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 novodecies demande la révision de 
l’article 7 bis, actuellement une 
disposition d’habilitation, pour en faire 
une obligation; demande en outre que 
l’ERGA soit chargée de publier des 
orientations sur la mise en avant des 
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services de médias audiovisuels d’intérêt 
général; estime que de telles orientations, 
fondées sur des exemples de bonnes 
pratiques, pourraient apporter une aide 
concrète aux autorités nationales sur la 
manière dont l’article 7 bis pourrait être 
mis en œuvre et contribuer à réduire la 
complexité de la définition des différentes 
composantes de systèmes de mise en avant 
solides et viables;

Or. en

Amendement 63
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 unvicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 unvicies. invite la Commission à 
introduire une obligation de veiller à ce 
que les plateformes en ligne attribuent 
toujours le contenu et les services 
proposés par un fournisseur de services 
de médias à son éditeur effectif en 
veillant, par exemple, à ce que l’identité 
des organisations de médias soit 
clairement visible au moyen de logos ou 
d’autres types de marques associées à leur 
contenu;

Or. en

Amendement 64
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 duovicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 duovicies. rappelle que, comme le 
soulignent les lignes directrices de la 
Commission européenne publiées en 2020 
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dans le cadre de la directive SMA, «[l]es 
services de médias sociaux doivent être 
inclus" dans le champ d’application de la 
directive "[p]arce qu’ils se disputent les 
mêmes publics et les mêmes recettes que 
les services de médias audiovisuels; [e]n 
outre, ils ont également un impact 
considérable en ce qu’ils permettent plus 
facilement aux utilisateurs de façonner et 
d’influencer l’opinion d’autres 
utilisateurs; [p]ar conséquent, afin de 
protéger les mineurs des contenus 
préjudiciables et de mettre l’ensemble des 
citoyens à l’abri des contenus incitant à la 
haine, à la violence et au terrorisme, ces 
services devraient relever de la directive 
2010/13/UE";

Or. en

Amendement 65
Geoffroy Didier, Marion Walsmann

Projet d’avis
Paragraphe 5 tervicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 tervicies. souligne l’importance du 
placement de produits par les 
influenceurs ou les utilisateurs des 
plateformes de partage de vidéos au cours 
des dernières années; demande, à cet 
égard, que des mesures soient prises pour 
garantir une commercialisation plus 
responsable par les influenceurs et que les 
États membres élaborent un «certificat 
d’influence responsable» obligatoire afin 
d’éduquer et de responsabiliser les 
créateurs de contenus en ligne en ce qui 
concerne leurs activités sur les 
plateformes de partage de vidéos ou les 
services de médias sociaux et de veiller au 
respect de la législation existante en 
matière de publicité;

Or. en
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Amendement 66
Geoffroy Didier

Projet d’avis
Paragraphe 5 quatervicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quatervicies.réaffirme que toute 
publicité, sous quelque forme que ce soit, 
accessible par l’intermédiaire d’une 
plateforme de partage de vidéos, doit être 
clairement identifiable en tant que telle;
rappelle qu'elle doit clairement identifier 
la personne physique ou morale pour le 
compte de laquelle elle est effectuée;
souligne que le placement de produits sur 
des plateformes de partage de vidéos ou 
sur des services de médias sociaux inclus 
dans une vidéo créée par les utilisateurs 
ou une vidéo d'influenceurs doit être 
systématiquement et clairement précédé 
de la mention «Cette vidéo contient le 
placement de produits» afin d’informer et 
de mieux protéger les consommateurs;

Or. en
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