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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'industrie, de la recherche et 

de l'énergie et la commission de la culture et de l'éducation, conjointement responsables en 

vertu de l'article 55 du règlement du Parlement, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elles adopteront les suggestions suivantes: 

1. relève que les secteurs de la culture et de la création (SCC) s’inscrivent dans un 

environnement en constante évolution, dominé par le développement et l’utilisation des 

technologies numériques de l’information et de la communication à l’échelle mondiale; 

2. rappelle que les secteurs de la culture et de la création ont pour fondement et promeuvent 

la créativité personnelle, les valeurs culturelles, les compétences et le talent assortis du 

potentiel de créer des richesses et des emplois en générant de la valeur à partir de la 

propriété intellectuelle; 

3. souligne qu’avec 535,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 7,1 millions d’emplois, 

les SCC sont indispensables pour la stabilité et la compétitivité à long terme de 

l’économie européenne; 

4. souligne que les SCC sont la garantie de la diversité culturelle, mais aussi du pluralisme 

des médias et de la vitalité de l’économie de l’Union européenne; 

5. rappelle que les SCC constituent des secteurs stratégiques pour le développement 

économique et pour la création d’emplois de qualité dans l’Union; 

6. souligne que l’élaboration d'une définition juridique des «secteurs de la culture et de la 

création» devrait tenir compte des nouvelles tendances culturelles et créatives de la société 

actuelle, de l’évolution constante et des perspectives que la technologie numérique peut 

continuer d’offrir, et que toute définition de ce type devrait faire référence aux œuvres, y 

compris aux biens et aux services, qui sont le produit d’une démarche artistique, culturelle 

ou créative et qui remplissent les conditions requises pour être protégées à titre de droits 

de propriété intellectuelle sans que cela n’entrave les procédures de création ou de 

production de ces œuvres; 

7. estime par conséquent qu’il est nécessaire de protéger les ayants droit par des cadres 

réglementaires sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle qui reconnaissent, 

valorisent et stimulent l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de 

contenus, tout en continuant de s’adapter à l’évolution constante des technologies et aux 

plateformes numériques futures; 

8. rappelle que la culture ne devrait pas être considérée par l’Union uniquement sous l’angle 

du marché intérieur, de la concurrence ou de la politique commerciale, mais devrait 

également devenir un élément de la politique de coopération et de développement de 

l’Europe, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du spectre culturel de l’Union 

européenne; demande à la Commission de resserrer le lien entre le secteur culturel, la 

formation et les SCC, d’envisager de définir un cadre juridique européen pour le 

développement des apprentissages dans les secteurs de la culture et de la création dans 

l’ensemble des États membres de l’Union, et d’optimiser le potentiel des PME dans ces 

secteurs; 
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9. considère que l’environnement numérique offre de nouvelles possibilités pour la création 

et la production d’œuvres culturelles et créatives, et pour leur diffusion, leur exploitation 

et leur accessibilité auprès d’un plus large public, indépendamment des contraintes 

physiques et géographiques, parfois, à un moindre coût et en présence de barrières à 

l’entrée moins strictes; note cependant que, dans un cadre de plus en plus connecté et 

numérisé, les auteurs et les créateurs aux ressources limitées sont susceptibles d’être 

désavantagés financièrement lorsqu’ils se trouvent dans un environnement concurrentiel 

plus vaste; 

10. estime que la technologie numérique a également ouvert des perspectives de création 

d’œuvres ou de pratiques artistiques de plusieurs types, pour lesquelles la technologie 

numérique joue également un rôle majeur au stade de la création; 

11. rappelle que, dans le contexte actuel, les SCC consistent majoritairement en une multitude 

de microentreprises, de petites et moyennes entreprises et de travailleurs indépendants, 

ayant un accès limité aux infrastructures, aux ressources et aux financements et disposant 

d’un pouvoir de négociation limité vis-à-vis des distributeurs de produits numériques en 

ligne et d’autres intermédiaires qui occupent une position dominante sur le marché, ce qui 

est particulièrement vrai pour les artistes et créateurs de cultures et de langues moins 

courantes; à cet égard, se déclare en faveur de l’élaboration d’un cadre juridique équilibré, 

qui tienne compte des caractéristiques du secteur et offre des solutions juridiques adaptées 

permettant aux créateurs d’accroître leur pouvoir de négociation; 

12. souligne que la constante innovation numérique force les secteurs de la culture et de la 

création à repenser et à refaçonner leurs modèles commerciaux; s’inquiète du fait que, 

dans la plupart des modèles commerciaux actuels, la valeur économique des contenus, qui 

doit être redéfinie, apparaît à plusieurs stades de la chaîne de valeur, mais qu’elle peut être 

déplacée vers l’extrémité de la chaîne de valeur, ce qui rend plus complexe le système par 

lequel la communauté créative produit de la valeur à partir des contenus, notamment une 

juste rémunération pour les auteurs et les créateurs; constate, dans le même temps, que la 

communauté créative enregistre des pertes découlant également de violations du droit 

d’auteur, telles que la piraterie, ainsi que de difficultés liées à un environnement en ligne 

en constante évolution et aux défis auxquels sont confrontés les modèles commerciaux 

existants; 

13. souligne l’importance du nouvel environnement numérique pour la croissance des secteurs 

de la culture et de la création de façon à conférer plus de notoriété aux créateurs et à leur 

permettre d’être constamment en relation avec leur public et leurs consommateurs; estime, 

par conséquent, qu’il conviendra de créer un cadre juridique définissant la numérisation 

des secteurs de la culture et de la création après une large consultation de tous les acteurs 

de la chaîne de valeur; 

14. estime que les plateformes numériques constituent un moyen d’élargir l’accès aux œuvres 

culturelles et créatives et qu’il convient, à cet égard, d’étudier les possibilités de renforcer 

la sécurité juridique et le respect des ayants droit; 

15. invite la Commission à aborder la question du transfert de valeur dans le cadre de la 

réflexion en cours sur le droit d’auteur; 

16. invite la Commission à développer une stratégie européenne pour la culture à l’ère du 
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numérique, qui s’intégrerait dans toutes les politiques de l’Union, notamment dans la 

politique fiscale; 

17. invite la Commission à s’attaquer efficacement au problème de la diffusion de contenu 

numérique illicite en proportion des nombreux droits en jeu, notamment en renforçant la 

coopération entre les administrations et les entreprises des États membres et en favorisant 

la création d’offres licites attrayantes assorties d’un large catalogue et disponibles par-delà 

les frontières, tout en adhérant au principe de la territorialité; demande aussi à la 

Commission d’examiner les différentes options qui s’offrent à elle, en se concentrant sur 

les contrats de droits d’auteur pour encourager la juste rémunération des auteurs et des 

créateurs, et récompenser ainsi la créativité et l’innovation, tout en favorisant la 

transparence dans la chaîne de valeur du droit d’auteur de l’environnement numérique, 

protéger les spécificités culturelles et linguistiques nationales et stimuler l’activité 

économique et la recherche; invite, à cet égard, la Commission à continuer de déterminer 

des moyens efficaces pour lutter contre les violations des droits d’auteur et sensibiliser 

l’opinion publique dans ce domaine; 

18. rappelle le résultat de la consultation publique lancée par la Commission sur 

l’environnement réglementaire des plateformes et des intermédiaires en ligne; souligne 

que si les participants mesurent les avantages que leur procurent les plateformes en ligne 

pour mieux faire connaître les contenus créatifs et faciliter la communication, ils remettent 

cependant en question le manque de transparence et la sécurité juridique de ce type 

d’outils au regard du respect du droit d’auteur; 

19. considère qu’une protection adéquate et efficace des droits d’auteur et droits voisins est 

essentielle pour les créateurs afin de leur permettre d’être justement rémunérés. 
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