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SUGGESTIONS

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

1. réaffirme que la société de l'information constitue un pilier fondamental de la stratégie de 
Lisbonne, qui repose aussi bien sur l'accès à la connaissance que sur la protection du 
contenu digital grâce à un système rigoureux et efficace de protection des droits d'auteur 
et des droits connexes;

2. rappelle que la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit 
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information constitue un élément essentiel 
de la législation communautaire concernant la protection de la propriété intellectuelle dans 
l'environnement digital, conformément aux "traités Internet" de l'OMPI;

3. souligne que, dans son rapport sur la mise en oeuvre de la directive 2001/29/CE, la 
Commission observe que, selon les États membres, il existe des différences dans 
l'application des dispositions des articles 5, 6 et 8, ce qui a débouché sur des 
interprétations et des décisions différentes par les juridictions nationales des États 
membres, et rappelle qu'elles sont désormais intégrées dans les jurisprudences spécifiques;

4. demande à la Commission de continuer à contrôler de manière rigoureuse la mise en 
oeuvre de la directive 2001/29/CE et d'en référer régulièrement au Parlement européen et 
au Conseil;

5. se félicite de l'adoption, par la Commission, du Livre vert intitulé "Les droits d'auteur dans 
l'économie de la connaissance" (COM(2008)0466) et invite la Commission à réexaminer, 
après consultation de toutes les parties intéressées, la directive 2001/29/CE en clarifiant le 
libellé des articles 5, 6 et 8, afin de garantir, au niveau communautaire, l'harmonisation du 
cadre juridique concernant la protection des droits d'auteur dans la société de 
l'information.
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