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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la 

recherche et de l'énergie et la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elles 

adopteront les suggestions suivantes: 

– vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), 

– vu le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé 

au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les 

Communautés européennes et certains actes connexes, 

– vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 

culture (Unesco) le 20 octobre 2005, 

– vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à 

la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 

États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive 

"Services de médias audiovisuels")1, 

– vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur la télévision hybride2, 

– vu sa résolution du 12 mars 2014 sur la préparation à un monde audiovisuel totalement 

convergent3, 

A. considérant que la numérisation touche tous les aspects de la vie des citoyens européens; 

que le secteur culturel et créatif – notamment la branche audiovisuelle, qui propose de 

plus en plus d'offres attrayantes de services complémentaires en ligne – crée une forte 

valeur culturelle et économique, de l'emploi, de la croissance et de l'innovation dans 

l'Union européenne; qu'il convient d'aider davantage ce secteur dans ses efforts visant à 

mettre à profit les possibilités qu'offre le numérique, à élargir son public et à favoriser la 

croissance; considérant que le secteur de la culture et de la création est constitué en grande 

partie d'activités qui dépendent fortement du droit d'auteur; 

B. considérant que l'Union européenne s'est engagée, en adhérant, parallèlement à tous ses 

États membres, à la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la 

diversité des expressions culturelles, à adopter des mesures de précaution efficaces pour 

que la diversité éditoriale ne dépende pas des seuls potentiels économiques des marchés; 

C. considérant que la convergence technologique des médias est désormais devenue une 

réalité, en particulier pour la radiodiffusion, la presse et l'internet, et que la politique 

européenne des médias, de la culture et des réseaux doit d'urgence adapter le cadre 

réglementaire aux nouvelles réalités, tout en garantissant la possibilité d'établir un niveau 

de réglementation uniforme, qui s'applique aussi aux nouveaux acteurs du marché issus de 

                                                 
1 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1. 
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0329. 
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0232. 
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l'Union européenne et des pays tiers; 

D. considérant l'importance de la directive sur les services de médias audiovisuels (directive 

SMA) pour la réglementation des médias dans l'Union et la promotion des œuvres 

européennes; considérant qu'elle devrait reposer sur le principe de neutralité 

technologique et garantir des conditions de concurrence équitables, ainsi qu'un meilleur 

accès aux contenus et services numériques et une amélioration de leur repérabilité; 

E. considérant que dans certains États membres, la mise en œuvre de l'article 13 de la 

directive SMA sur la promotion des œuvres européennes par les services à la demande 

n'est pas suffisamment prescriptive pour répondre à l'objectif de diversité culturelle inscrit 

dans la directive; 

F. considérant que le secteur culturel et créatif dépend du droit d'auteur, qui nécessite un 

cadre réglementaire consolidé afin de garantir la vitalité, la distribution et la diversité de la 

culture européenne; considérant que la puissance croissante, la position parfois dominante 

et la responsabilité limitée des intermédiaires de l'internet peuvent mettre en péril la 

création de valeur durable par les auteurs et les artistes, et ont une incidence négative sur 

leur potentiel créatif; considérant que l'étude intitulée "La territorialité et son impact sur le 

financement des œuvres audiovisuelles" souligne le rôle important des licences 

territoriales dans le refinancement des films européens; 

1. salue les propositions de la Commission visant à accélérer la numérisation dans l'Union et 

ses initiatives visant à simplifier l'accès transfrontalier aux contenus numériques; souligne 

le rôle important que les radiodiffuseurs publics et les services numériques jouent pour la 

population, en particulier dans les régions périphériques et pour les personnes 

vulnérables1; invite la Commission à mieux identifier les besoins spécifiques du secteur de 

la création à l'égard des différents types de contenu, des œuvres créatives et des modèles 

commerciaux utilisés, et à en tenir compte lorsqu'elle propose des modifications et des 

solutions; 

2. souligne le double caractère des médias audiovisuels, qui sont des biens à la fois culturels 

et économiques; fait remarquer que la nécessité d'une réglementation future des médias 

européens découle non d'un manque de moyens de communication, mais surtout de la 

nécessité d'assurer la diversité, et insiste sur le fait que l'accès à des médias diversifiés de 

haute qualité, ainsi que la diversité et la qualité culturelles et linguistiques, ne devraient 

pas dépendre des moyens économiques des individus; 

3. demande instamment à la Commission, lors de la prochaine révision de la directive 

"Services de médias audiovisuels", de tenir compte de l'évolution technologique et des 

nouveaux modèles commerciaux dans le monde numérique, mais aussi des modes de 

visualisation qui changent et des nouveaux moyens d'accès aux contenus audiovisuels, en 

alignant les services linéaires et non linéaires, ainsi qu'en fixant des normes minimales 

communes au niveau européen pour tous les services de médias audiovisuels, afin de 

veiller à leur application cohérente, dans l'Union, par tous les acteurs qui travaillent avec 

des services de médias audiovisuels, sauf dans les cas où ce contenu est un complément 

                                                 
1 Tel que défini dans l'agenda de Tunis et la déclaration de principes du sommet mondial sur la société de 

l'information de Genève. 
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indispensable à des contenus et services autres qu'audiovisuels; estime que ce réexamen 

devrait être axé sur des objectifs sociaux, culturels et économiques ainsi que sur des 

normes élevées de protection des mineurs, des consommateurs et des données à caractère 

personnel, ainsi que de promotion de la diversité culturelle; estime qu'il devrait également 

viser à encourager les investissements dans des contenus et plateformes audiovisuels dans 

l'Union, ainsi qu'à diffuser ces contenus, favorisant ainsi l'accessibilité des œuvres 

européennes, conformément à la législation en vigueur sur les droits d'auteur ou ses 

futures réformes possibles; 

4. insiste sur le fait que le principe du pays d'origine établi dans la directive "Services de 

médias audiovisuels" est une condition nécessaire pour pouvoir offrir des contenus 

audiovisuels au-delà des frontières territoriales et représente un jalon en vue d'un marché 

commun des services; souligne qu'il n'exclut pas la réalisation des objectifs sociaux et 

culturels et qu'il ne fait pas obstacle à la nécessité d'adapter le droit de l'Union en dehors 

de la directive "Services de médias audiovisuels" aux réalités de l'internet et de 

l'environnement numérique, ni à la nécessité d'accorder une attention particulière aux 

entreprises proposant des contenus audiovisuels en ligne ou à la demande qui essaient 

d'échapper à l'imposition et à la réglementation audiovisuelle dans certains États membres 

en s'établissant dans les pays avec un taux d'imposition très faible ou une réglementation 

audiovisuelle peu contraignante; 

5. demande une fois encore à la Commission et aux États membres de modifier la définition 

des services de médias à l'article premier de la directive "Services de médias audiovisuels" 

de manière à tenir davantage compte des effets spécifiques et potentiels des services sur le 

plan socio-politique, notamment de leur importance pour la formation et la diversité des 

opinions, ainsi que de la responsabilité éditoriale, tout en laissant une marge de manœuvre 

appropriée aux États membres; 

6. invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre concrètement, sans opérer 

de distinction, l'interdiction des services de médias audiovisuels qui violeraient la dignité 

humaine et inciteraient à la haine ou au racisme au sein de l'Union européenne; demande 

que des mesures soient prises pour veiller à ce que les services de médias audiovisuels 

soient rendus accessibles aux personnes vulnérables, à ce que soit évitée toute forme de 

discrimination telle qu'énoncée à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, dans tous les types de services de médias audiovisuels, et à ce que 

tous les services de médias audiovisuels relevant de la responsabilité éditoriale 

garantissent un droit de réponse; 

7. note que les intermédiaires, les plateformes en ligne et les interfaces utilisateur facilitent 

certes l'accès au contenu, mais ont aussi de plus en plus la possibilité d'influer sur la 

diversité; conclut par conséquent que, parallèlement à la politique de la concurrence et aux 

aspects réglementaires, l'objectif de garantir la diversité politique démocratique doit faire 

l'objet d'une attention particulière; demande à la Commission de définir les termes 

"plateforme en ligne" et "interface utilisateur", ainsi que d'adapter le rôle d'autres 

intermédiaires, sans pour autant mettre en péril leur potentiel en matière d'innovation, et 

en tenant compte de leur rôle actif ou passif; estime que la directive "Services de médias 

audiovisuels" devrait s'appliquer à tous, y compris aux fournisseurs de plateformes en 

ligne et d'interfaces utilisateur, pour tout ce qui concerne les services de médias 

audiovisuels; considère à cet égard qu'il est important d'appliquer des règles visant à 
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améliorer la repérabilité des contenus et des informations juridiques afin de renforcer la 

liberté des médias, le pluralisme et l'indépendance de la recherche, ainsi que de garantir le 

principe de non-discrimination qui est essentiel à la sauvegarde de la diversité culturelle et 

linguistique; 

8. plaide pour des mesures visant à garantir que les services de médias audiovisuels soient 

accessibles aux personnes handicapées et à éviter toute forme de discrimination, en vertu 

de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; 

9. souligne à cet égard que la Commission devrait se fonder sur les objectifs supérieurs de 

l'absence de discrimination et de la liberté contractuelle, de l'accès ouvert, de la 

repérabilité, de la neutralité technologique, de la neutralité par rapport au réseau, de la 

transparence et de la création de conditions de concurrence équitables; 

10. tient à ce que les services de médias audiovisuels d'intérêt public ou ayant un impact sur le 

processus de formation de l'opinion publique soient facilement accessibles et repérables 

par tous les utilisateurs, surtout s'ils sont confrontés à des contenus définis au préalable 

par les fabricants d'appareils, les opérateurs de réseaux, les fournisseurs de contenus ou 

d'autres agrégateurs sans pouvoir établir/installer leurs propres préférences et priorités de 

manière autonome; souligne que, pour garantir le principe de la repérabilité des contenus 

audiovisuels d'intérêt public, les États membres peuvent introduire des modalités 

spécifiques visant à préserver la diversité culturelle et linguistique et la variété des 

informations, des opinions et des médias, la protection des enfants, des jeunes et des 

minorités, ainsi que la protection des consommateurs en général; 

11. souligne qu'une adaptation de la directive SMA devrait entraîner un allégement de la 

réglementation, des conditions de concurrence loyales, une plus grande flexibilité en 

matière de règles quantitatives et commerciales relatives aux communications, et un 

renforcement de la corégulation et de l'autorégulation en mettant en balance les droits et 

obligations des organismes de radiodiffusion télévisuelle par une approche réglementaire 

horizontale et transversale, avec ceux d'autres participants du marché; estime qu'il 

convient de privilégier le principe de reconnaissance et de différenciation claire entre 

publicité et contenu des programmes par rapport au principe de la séparation de la 

publicité et des programmes dans tous les types de médias; 

12. insiste sur le fait que, pour lutter contre la pratique de la recherche de la juridiction la plus 

favorable, le pays d'origine des recettes publicitaires, la langue du service proposé et le 

public visé par la publicité ainsi que le contenu devraient faire partie des critères 

déterminant la réglementation audiovisuelle à appliquer aux services de médias 

audiovisuels ou pour contester la sélection initiale de l'État membre compétent; 

13. déplore le fait que les dispositions de l'article 13 sur la promotion des œuvres européennes 

par les services à la demande n'aient pas été mises en application de la même manière par 

nombre d'États membres, ce qui se traduit par l'absence d'obligations et de suivi clairs et 

encourage la recherche de la juridiction la plus favorable pour les services à la demande; 

invite la Commission européenne à renforcer l'article 13 par l'introduction d'une série 

d'exigences claires, comprenant une contribution financière et des outils de suivi en 

matière de promotion des œuvres européennes par les services à la demande; exhorte la 

Commission à dynamiser l'offre de contenus audiovisuels licites en encourageant les 

œuvres européennes indépendantes; 
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14. considère que les États membres devraient être tenus de présenter des listes d'événements 

d'importance majeure, dans le domaine du sport ou du divertissement, qui sont d'intérêt 

général, et rappelle qu'il est obligatoire de communiquer ces listes à la Commission 

européenne; est d'avis que les événements indiqués dans la liste devraient être accessibles 

et conformes aux normes de qualité en vigueur; 

15. demande à la Commission d'examiner, dans le cadre de la révision de la directive 

"Services de médias audiovisuels", dans quelle mesure il est juste et opportun de s'en tenir 

au point 6.7 de la communication de la Commission concernant l'application aux services 

publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État; 

16. souligne que l'offre en ligne de contenus audiovisuels licites devrait être davantage 

développée afin de renforcer l'accès des consommateurs à des contenus divers et variés, 

disposant d'options multilingues et de sous-titrage; 

17. invite l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) à 

analyser plus attentivement les canaux de distribution et les formes de commercialisation 

des réseaux de fourniture ou de distribution de contenus dans l'Union européenne, ainsi 

que leur influence sur la diversité des médias; 

18. soutient, dans une perspective culturelle, l'objectif de la Commission d'accélérer le 

développement de la bande large, en particulier dans les zones rurales, et plaide pour la 

promotion de réseaux locaux sans fil publics dans les grandes et petites communes, car 

cette stratégie offre une infrastructure indispensable à leur fonctionnement futur, aussi 

bien pour l'intégration sociale et culturelle que pour des processus modernes de formation 

et d'information, ainsi que pour le tourisme et l'économie culturelle régionale; 

19. prend acte de la conclusion du traité de Marrakech, qui facilitera l'accès au livre pour les 

déficients visuels, et encourage une ratification rapide en la matière; 

20. invite la Commission, dans le but d'améliorer l'accès à l'information et aux biens culturels, 

à présenter sans tarder une proposition visant à réduire les taux de TVA pour la presse, 

l'édition numérique, les livres et les publications en ligne conformément aux engagements 

pris; 

21. demande à la Commission et aux États membres de protéger par des mesures législatives 

l'intégrité des contenus numériques, et notamment d'interdire le chevauchement ou le 

redimensionnement de ces offres, par des tiers, avec des contenus ou d'autres services 

lorsque ceux-ci ne sont pas expressément activés par l'utilisateur et, dans le cas des 

contenus qui ne sont pas imputables à la communication individuelle, lorsqu'ils n'ont pas 

été autorisés par le fournisseur de contenus; souligne que l'accès non autorisé aux 

contenus ou aux signaux de radiodiffusion d'un fournisseur par des tiers, ainsi que leur 

décodage, leur utilisation ou leur diffusion ultérieure non autorisés doivent également être 

exclus; 

22. souligne que le droit d'auteur est un fondement économique important pour la créativité, 

l'emploi et l'innovation, ainsi que le garant de la diversité culturelle, et qu'il est essentiel 

pour permettre au secteur culturel et créatif européen d'affronter la concurrence au niveau 

mondial; insiste sur la nécessité de déployer des efforts supplémentaires dans le domaine 

du droit d'auteur pour trouver un équilibre entre l'ensemble des acteurs essentiels, et sur le 



 

PE565.210v02-00 8/13 AD\1076190FR.doc 

FR 

fait que toute révision de la législation sur le droit d'auteur devrait garantir un niveau de 

protection suffisant, qui favorise les investissements et la croissance dans le secteur de la 

culture et de la création, tout en éliminant les insécurités et incohérences juridiques, 

lesquelles ont une incidence négative sur le fonctionnement du marché unique numérique; 

demande instamment à la Commission de revoir, le cas échéant, le cadre réglementaire du 

droit d'auteur afin d'assurer un meilleur accès aux contenus créatifs pour les citoyens 

européens, et d'encourager les chercheurs européens, les établissements d'enseignement, 

les institutions dépositaires du patrimoine culturel et le secteur de la création à adapter 

leurs activités au monde numérique; souligne qu'une rémunération appropriée doit être 

versée par ceux qui tirent profit de l'exploitation des œuvres protégées par le droit 

d'auteur, et que toute solution à cet égard ne devrait pas dissuader le recours aux 

prestataires licites; rappelle que les technologies numériques ont redéfini la chaîne de 

valeur dans le secteur de la culture, principalement au bénéfice des intermédiaires et 

souvent au détriment des créateurs; demande à la Commission d'étudier l'ampleur et 

l'incidence de ces modifications et de proposer des mesures visant à améliorer la 

rémunération des auteurs et des artistes au niveau européen; souligne que les dispositions 

révisées devraient être neutres sur le plan technologique et à l'épreuve du temps, fondées 

sur des éléments concrets et soigneusement évaluées au regard de l'objectif de la 

Commission d'une meilleure réglementation, tout en tenant compte des différences entre 

les environnements numériques et analogiques; 

23. salue l'ambition de la Commission européenne visant à améliorer l'accès transfrontalier 

aux contenus numériques en facilitant l'autorisation des droits, en tenant compte des 

nouvelles possibilités de rémunération en raison de la numérisation, et en offrant une plus 

grande sécurité juridique; souligne que des normes minimales pour les exceptions et les 

limitations, et, le cas échéant, une harmonisation plus poussée, sont essentiels afin 

d'améliorer la sécurité juridique, et devraient, dans la mesure du possible, tenir compte des 

spécificités culturelles; souligne que l'accessibilité transfrontalière ne devrait pas entraver 

le processus de financement des contenus ou des services, et que la diversité culturelle et 

linguistique doit être considérée comme un atout; souligne que le secteur audiovisuel a 

besoin d'être encouragé à mettre au point des solutions novatrices en matière d'octroi de 

licences pour adapter ses modèles de financement à l'ère numérique; 

24. souligne que les activités professionnelles ou les modèles commerciaux fondés sur la 

violation des droits de propriété intellectuelle constituent une grave menace pour le 

fonctionnement du marché unique numérique et appelle de ses vœux une stratégie 

européenne pour garantir que personne ne tire profit d'une violation intentionnelle du droit 

d'auteur; 

25. demande à la Commission d'encourager la portabilité et l'interopérabilité afin de favoriser 

la libre circulation des contenus ou des services acquis et mis à disposition en toute 

légalité, dans l'ensemble de l'Union, ainsi que l'accessibilité et la fonctionnalité 

transfrontalière des abonnements, tout en respectant le fait que certains modèles 

économiques sont fondés sur la territorialité des droits en Europe, en particulier en ce qui 

concerne le financement des productions audiovisuelles, notamment le préfinancement 

des productions cinématographiques, qui permet une forte diversité culturelle; souligne 

qu'il n'existe aucune contradiction entre le principe de territorialité et les mesures visant à 

améliorer la portabilité des contenus; estime que les licences paneuropéennes devraient 

rester possibles, qu'elles devraient être mises en place sur la base du volontariat et être 
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précédées d'une évaluation de leurs incidences; souligne que ces licences ne peuvent se 

substituer à la territorialité et que les modèles de financement des œuvres audiovisuelles 

sont fondés sur des modèles nationaux de licences adaptés aux caractéristiques des 

marchés nationaux; demande, eu égard à l'article 118 du traité FUE, que la gestion de 

droits à l'échelon européen soit développée et rendue plus attrayante; 

26. estime nécessaire de préciser ce qui constitue un blocage géographique "injustifié", en 

tenant compte de la consultation; rappelle qu'il existe des configurations dans lesquelles le 

blocage après localisation est nécessaire, en particulier dans la perspective de la diversité 

culturelle, dans le cadre de laquelle il s'agit souvent d'un instrument de prévention de la 

monopolisation du marché; fait observer qu'une limitation territoriale semble nécessaire 

lorsque les coûts relatifs à l'offre de contenus ou de services au-delà des frontières ne sont 

pas couverts et que le refinancement n'est pas disponible; 

27. invite la Commission à optimiser, au moyen de la consultation des parties prenantes, les 

fenêtres de mise à disposition des médias pour accélérer la disponibilité du contenu 

audiovisuel, tout en préservant la viabilité des première et deuxième fenêtres de diffusion 

découlant des régimes de financement de contenus audiovisuels; 

28. invite les États membres à étendre le champ d'application des exceptions portant sur les 

citations, sans préjudice des droits moraux des auteurs, aux courtes citations 

audiovisuelles destinées aux utilisations à des fins non publicitaires et non politiques, à 

condition que l'œuvre utilisée soit clairement mentionnée et que la citation ne porte pas 

atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes 

des auteurs; 

29. appelle à la poursuite du dialogue entre les créateurs, les détenteurs de droits et les 

intermédiaires afin de favoriser une coopération mutuellement bénéfique dans laquelle les 

droits d'auteur sont protégés tout en permettant et en encourageant les innovations dans la 

création des contenus; invite la Commission à prendre des mesures supplémentaires pour 

moderniser la législation sur les droits d'auteur en vue de créer et de développer de 

nouvelles formes innovantes d'octroi de licences plus efficaces en ce qui concerne 

l'utilisation de contenus créatifs en ligne et, par conséquent, de tenir compte également des 

possibilités d'octroi de licences collectives; 

30. considère que la notion juridique figurant dans la directive 93/83/CEE pourrait, après une 

nouvelle évaluation, améliorer l'accès transfrontalier aux contenus et services en ligne 

dans le marché unique numérique sans remettre en cause les principes de la liberté 

contractuelle, d'une rémunération appropriée des auteurs et des artistes et du caractère 

territorial des droits d'exclusivité, et se félicite de l'initiative de la Commission de mener 

une consultation publique sur la directive 93/83/CEE; 

31. insiste sur la nécessité d'aborder la problématique des frontières existant entre le droit de 

reproduction d'œuvres et le droit de communication au public; souligne la nécessité de 

préciser la notion de "communication au public" à la lumière de la jurisprudence récente 

de la Cour de justice de l’Union européenne; insiste sur l'importance d'une définition 

commune de la notion de "domaine public" de manière à garantir une large diffusion des 

contenus culturels sur tout le territoire de l'Union européenne; 

32. demande instamment l'introduction de limitations et d'exceptions prévues dans la 
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législation en vigueur en matière de droit d'auteur et revêtant un caractère obligatoire 

telles que celles en faveur de l'enseignement, de la recherche, des bibliothèques et des 

musées, afin de favoriser une plus large diffusion des contenus à travers l'Union, tout en 

prenant en considération la liberté d'expression et d'information, la liberté des arts et des 

sciences ainsi que la diversité religieuse et linguistique; 

33. souligne que, pour parvenir à un réel marché unique numérique en Europe, et permettre 

aux citoyens — y compris aux personnes vulnérables — de faire pleinement usage des 

nouvelles technologies numériques, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 

améliorer l’éducation aux médias; encourage dès lors les États membres à reconnaître 

l'importance que revêt l'éducation aux médias, à intégrer l'acquisition de compétences 

numériques dans les programmes d'enseignement scolaire et à améliorer l'équipement 

technique nécessaire; souligne, dans ce contexte, qu'il importe de dispenser aux 

enseignants une formation adéquate en matière de compétences numériques, portant sur la 

manière de transmettre efficacement ces compétences aux étudiants, et de manière 

générale, sur la manière de les utiliser pour soutenir le processus d'apprentissage; 

34. souligne que l'aptitude à utiliser les médias de manière indépendante et de façon critique 

représente un apprentissage tout au long de la vie, à tout âge, qu'elle est en constante 

évolution, parallèlement au développement des médias, et qu'elle doit être considérée 

comme une qualification essentielle; souligne que l'adaptation des systèmes 

d'enseignement et de formation est essentielle pour améliorer le niveau de 

professionnalisme dans les TIC en Europe et pour répondre à la demande croissante de 

professionnels possédant des compétences numériques dans l'Union; encourage, à cet 

égard, la Commission et les États membres à jeter les bases d'une reconnaissance mutuelle 

des qualifications et des compétences numériques par la mise en place d'un certificat 

européen ou d'un système de notation, en suivant l'exemple du cadre européen commun de 

référence pour l'apprentissage et l'enseignement des langues; insiste sur le fait qu'il 

convient de déployer des efforts supplémentaires en matière d'amélioration de l'éducation 

aux médias parmi les citoyens, et invite la Commission et les États membres à promouvoir 

cette éducation pour l'ensemble des citoyens de l'Union, en particulier chez les personnes 

vulnérables, au moyen d'initiatives et d'actions coordonnées; suggère que la maîtrise de 

l'internet soit ajoutée de façon permanente aux efforts visant à améliorer l'éducation aux 

médias; 

35. juge nécessaire que la Commission et les États membres adoptent une approche à double 

sens sur la question des qualifications et des compétences numériques en investissant dans 

l'éducation numérique et les infrastructures numériques, ainsi que dans l'intégration des 

méthodes et du contenu numérique dans les programmes universitaires; recommande de 

continuer à mettre l'accent sur l'amélioration de la manière dont les enfants sont protégés 

en ligne, grâce à des mesures transparentes d'autorégulation, conformément à la 

législation nationale et européenne, le cas échéant; invite la Commission et les États 

membres à faire des propositions pour toutes les générations en vue de traiter comme il se 

doit et de manière autonome l'excès d'informations, ainsi que d'investir davantage dans la 

création de réseaux européens pour l'éducation aux médias, afin de promouvoir les 

échanges de bonnes pratiques et d'assurer la visibilité des initiatives nationales, régionales 

ou même locales; 

36. invite la Commission et les États membres à étendre les recherches consacrées aux effets 
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des médias numériques sur les capacités cognitives, aux méthodes efficaces d'autocontrôle 

et au succès de l'apprentissage numérique basé sur le jeu; 

37. souligne que la diversité vivante des langues et un multilinguisme croissant forment le 

socle culturel déterminant d'un marché unique numérique européen; ajoute que soutenir la 

diversité linguistique par des moyens numériques, la rendre plus accessible et la garantir 

en promouvant les compétences nécessaires sera une condition essentielle pour qu'un 

marché unique numérique se développe durablement dans la société; attend de la 

Commission qu'elle s'attache davantage à développer une interaction fructueuse avec le 

multilinguisme, pour que la base technologique d'un soutien actif et d'une utilisation 

productive de la diversité linguistique européenne soit mise en application plus 

rapidement dans l'éducation, le cinéma, le patrimoine culturel, la recherche et les autorités 

publiques, ainsi que dans le quotidien des métiers et des entreprises; 

38. souligne l'importance du principe de territorialité pour la culture cinématographique 

européenne, par exemple, et demande que les modèles de financement des œuvres 

audiovisuelles qui se basent sur des modèles de licence nationaux ne soient pas détruits 

pas des licences paneuropéennes obligatoires; souligne que la portabilité transfrontalière 

des contenus acquis légalement devrait être au contraire encouragée; 

39. invite la Commission à garantir le respect du principe de neutralité de l'internet, qui est 

vital en matière de convergence des médias; 

40. souligne que la garantie globale de la neutralité par rapport au réseau est un élément 

central d'une stratégie de marché unique numérique socialement juste et qu'elle ne doit 

donc pas être abandonnée partiellement au profit de l'objectif, nécessaire à court terme, de 

la suppression des coûts d'itinérance; 

41. rappelle qu'il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d'intérêts 

entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les 

utilisateurs d'objets protégés par un droit d'auteur; 

42. salue l'initiative de la Commission visant à mener une consultation publique sur la 

directive 93/83/CEE relative à la radiodiffusion par satellite et retransmission par câble, 

afin d'étudier la possibilité d'étendre le champ d'application de cette directive à la 

communication en ligne d'œuvres audiovisuelles au moyen de la diffusion en flux continu 

et de la vidéo à la demande, ce qui augmenterait considérablement la capacité des services 

publics de radiodiffusion à remplir leur mission d'intérêt général en cette ère du 

numérique, et contribuerait à l'achèvement du marché unique numérique; 

43. attend, dans la stratégie pour le marché unique numérique comme ailleurs, que la 

Commission déploie davantage d'efforts en vue d'une interaction fructueuse avec le 

multilinguisme, pour que la base technologique d'une garantie effective et d'une utilisation 

productive de la diversité linguistique européenne soit mise en application plus 

rapidement dans l'éducation, le cinéma, le patrimoine culturel, la recherche et les autorités 

publiques, ainsi que dans le quotidien des métiers et des entreprises; 

44. se félicite des réflexions de la Commission au sujet de la construction de réservoirs de 

savoir modernes pour le secteur public, au moyen des technologies en nuage et de 

l'exploitation de textes et de données, certifiées et conformes au droit de la protection des 
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données; ajoute que leur utilisation dans les établissements de formation, les bibliothèques 

publiques et les archives exige des mesures particulières de formation dans les secteurs 

professionnels de la gestion de bibliothèques, de l'archivage et de la documentation, ainsi 

qu'une accessibilité multilingue adéquate pour les utilisateurs; 

45. suggère que la stratégie pour le marché unique numérique s'attache davantage à vérifier 

l'utilisation de logiciels libres et ouverts dans les établissements de formation et dans 

l'administration publique, étant donné que l'accessibilité et la visibilité des codes sources 

augmentent la participation, économe en ressources, des pouvoirs publics à la définition 

de l'application d'innovations collaboratives; ajoute que l'utilisation accrue des logiciels 

ouverts peut permettre de certifier les compétences numériques des utilisateurs, surtout au 

sein des établissements de formation; 

46. suggère que les formes numériques de travail et de communication collaboratifs - 

moyennant l'utilisation et le développement de licences CC -, par-delà les frontières 

nationales et linguistiques, soient enseignées, appliquées et encouragées dans les marchés 

publics, et ce dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la formation continue 

et des établissements publics de recherche. 
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