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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de la culture 
et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. constate que les industries culturelles jouent un rôle clé dans la prestation de services à 
valeur ajoutée, lesquels sont à la base d'une économie de la connaissance dynamique, et 
qu'il convient dès lors de les reconnaître comme une contribution importante à la 
compétitivité de l'Union européenne;

2. estime que les industries culturelles, qui constituent une source importante pour la création 
d'emplois dans l'UE, ont notamment besoin d'exploiter les talents créatifs; demande 
instamment aux États membres d'encourager les nouvelles formes novatrices 
d'apprentissage tout au long de la vie propices à l'épanouissement des talents créatifs;

3. reconnaît, dans le contexte de l'agenda de Lisbonne, que les industries culturelles 
stimulent la croissance et créent des emplois; estime par conséquent qu'il importe de 
mettre l'accent sur le développement des compétences dans les secteurs créatifs et sur le 
soutien de l'innovation dans lesdits secteurs; invite la Commission à s'assurer de la 
disponibilité de ressources suffisantes pour les industries culturelles dans les différents 
États membres;

4. attache une grande importance à la proposition modifiée de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la 
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle ("Services 
de médias audiovisuels sans frontières")1; demande aux États membres de veiller en temps 
voulu à la transposer dans les délais impartis et à la Commission de lui fournir les 
informations relatives à l'application de ladite directive;

5. insiste sur les possibilités offertes par les systèmes à large bande, haut débit, de grande 
portée et par les nouvelles technologies sans fil dans le développement et la diffusion des 
nouveaux services et contenus culturels innovateurs dans les régions tant rurales 
qu'urbaines de chacun des 27 États membres; invite en outre les États membres à donner 
la priorité au développement de réseaux à large bande dans les zones rurales et 
périphériques afin de surmonter le fossé numérique; fait remarquer que les avancées 
technologiques permettent aux consommateurs d'accéder plus rapidement aux contenus 
culturels;

6. rappelle les immenses perspectives qu'ouvre le passage au numérique pour les industries 
culturelles, à savoir les avantages des services innovateurs fournis par la radiodiffusion 
numérique, comme des coûts réduits, une meilleure qualité, une diversité accrue et une 
concurrence plus forte; préconise l'établissement d'un cadre réglementaire qui assure une 
plus grande flexibilité dans l'utilisation du spectre;

                                               
1 COM(2007)0170.
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7. est d'avis qu'une protection solide des droits de propriété intellectuelle est primordiale 
pour la compétitivité des industries culturelles et capitale si l'UE entend attirer, favoriser 
et développer les talents créatifs et les contenus culturels; reconnaît que les 
consommateurs individuels en seraient les bénéficiaires dans la mesure où la diminution 
des taux de piraterie déboucherait sur une baisse des prix, ce qui permettrait aux 
consommateurs d'acquérir davantage de produits créatifs de qualité supérieure;

8. appelle le respect des droits de propriété intellectuelle dans le monde numérique; fait 
remarquer que la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle1 et la directive 2000/31/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans 
le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")2 prévoient la protection
efficace des droits d'auteur; estime que, dans ce cadre, les prestataires de services Internet 
et les fournisseurs de contenus doivent coopérer; signale par ailleurs que la lutte contre le 
piratage sur Internet est une condition sine qua non à l'offre et à la diffusion de contenus 
dignes d'intérêt sur Internet; est cependant d'avis que toute approche doit tenir compte des 
freins et contrepoids liés au respect de la loi et du rôle central des tribunaux chargés de 
statuer sur les infractions ainsi que des normes de protection des données; 

9. invite les fournisseurs de services Internet à coopérer dans la lutte contre le piratage sur 
Internet en faisant respecter les modalités et conditions contractuelles qui leur permettent 
de retirer du matériel illicite ou de bloquer l'accès à ce matériel ainsi que de suspendre et 
de résilier les comptes des abonnés qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle; 
invite, dans cette optique, les fournisseurs de services Internet à appliquer des mesures de 
filtrage pour empêcher les violations des droits d'auteur;

10. exhorte les États membres à rejeter les politiques protectionnistes et à revoir au contraire 
la réglementation qui porte actuellement préjudice aux industries culturelles de l'UE, 
donnant ainsi à ces dernières la possibilité ou les plaçant dans l'obligation d'améliorer leur 
compétitivité tant au niveau communautaire qu'à l'échelle mondiale;

11. demande à la Commission de revoir la liste des biens et services culturels présentée à 
l'annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au 
système commun de taxe sur la valeur ajoutée3; indique qu'il convient de procéder à un 
examen plus général des variations des taux réduits de TVA pour les biens et services 
culturels dans l'UE afin de remédier aux distorsions du marché qui compromettent 
actuellement la compétitivité de certaines industries culturelles;

12. rappelle l'importance des objectifs du programme i2i de la Banque européenne 
d'investissement et invite à en maximiser l'application; encourage la Commission et les 
États membres à explorer d'autres possibilités d'octroi d'une aide financière pour la 
création et le développement de petites et moyennes entreprises dans le secteur de la

                                               
1 JO L 157 du 30.4.2004, p. 45. Rectificatifs dans le JO L 195 du 2.6.2004, p. 16, et le JO L 204 du 4.8.2007,
p. 27.
2 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1. 
3 JO L 347 du  11.12.2006, p.1.  Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006,  
p. 92).



AD\693052FR.doc 5/6 PE394.129v02-00

FR

culture et de la création (au moyen par exemple du septième programme-cadre de la 
Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement 
technologique et de démonstration (2007-2013)); recommande d'utiliser les Fonds 
structurels pour soutenir les secteurs de l'art et du patrimoine traditionnels ainsi que les 
industries culturelles et innovatrices; invite la Commission à contrôler ces activités et à 
contribuer à la diffusion des bonnes pratiques.
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