
AD\804232FR.doc PE431.011v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPEEN 2009 - 2014

Commission de la culture et de l'éducation

2009/2225(INI)

23.2.2010

AVIS
de la commission de la culture et de l'éducation

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur l'élaboration d'un nouvel agenda numérique pour l'Europe: de i2010 à 
digital.eu
(2009/2225(INI))

Rapporteur Cătălin Sorin Ivan



PE431.011v02-00 2/6 AD\804232FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\804232FR.doc 3/6 PE431.011v02-00

FR

SUGGESTIONS

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

1. prend acte des résultats cohérents de la stratégie "i2010" mais, pour la prochaine 
stratégie, appelle de ses vœux des objectifs plus ambitieux et des priorités davantage 
orientées vers le citoyen, qui offriront des possibilités tant économiques que sociales et 
culturelles pour tous les citoyens de l'Union européenne; 

2. demande à la Commission de mettre au point une définition exhaustive de l'agenda 
numérique et de le soumettre à une discussion avec le Parlement et le Conseil, afin de 
parvenir à une compréhension commune, dans les institutions de l'Union européenne, des 
objectifs et des finalités clés;

3. souligne que le pluralisme, la liberté de presse et le respect de la diversité culturelle sont 
les valeurs clés et les objectifs finaux de l'Union européenne; demande que la Commission 
européenne veille à ce que toutes les politiques de l'Union proposées soient conformes à 
ces valeurs et à ces objectifs;

4. reconnaît que les secteurs de la création et de la culture de l'Europe jouent non seulement 
un rôle essentiel dans la promotion de la diversité culturelle, du pluralisme des médias et 
la démocratie participative en Europe, mais sont aussi un moteur important de la 
croissance durable en Europe, et peuvent, par conséquent, jouer un rôle décisif dans la 
relance économique de l'Union européenne; reconnaît la nécessité de favoriser un 
environnement qui continuera d'encourager l'industrie créatrice;

5. reconnaît, par conséquent, l'urgente nécessité d'une définition claire de l'agenda 
numérique, en tant qu'aspect important de la dimension culturelle européenne et de son 
contenu; demande à cet égard, à la Commission de mettre en œuvre la Convention de 
l'Unesco relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions 
culturelles dans toutes les initiatives relatives à l'agenda numérique;

6. souligne qu'un agenda numérique européen doit promouvoir la production et la diffusion 
d'un contenu de qualité élevée et culturellement diversifié dans l'Union européenne afin 
d'encourager tous les citoyens de l'Union à adopter les technologies numériques telles 
qu'Internet et d'optimiser les bénéfices culturels et sociaux que les citoyens de l'Union 
peuvent tirer de ces technologies;

7. souligne que le dividende numérique est une source spectrale précieuse tant pour le 
développement économique que pour le développement socioculturel; prie la Commission 
de reconnaître qu'il est utile de permettre aux plateformes hautement populaires existantes, 
telles que la télévision terrestre numérique, d'évoluer, et de faciliter le développement 
d'autres technologies nouvelles;

8. réclame une approche exhaustive et intégrée à l'échelle de l'Union européenne qui non 
seulement encourage les investissements dans les nouveaux réseaux et plateformes, mais 
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intègre aussi des garanties d'ouverture, d'accessibilité universelle et de disponibilité ainsi 
que de sécurité des dispositifs et des infrastructures de communication, et inclue une 
politique appropriée pour encourager les compétences en matière d'éducation aux médias, 
notamment la sensibilisation à l'utilisation des nouvelles technologies;

9. souligne qu'une approche exhaustive, participative et inclusive dans le cadre de l'agenda 
numérique de l'Union européenne dépend largement de l'accès aux services non 
discriminatoire pour tous les citoyens et de leur interopérabilité effective; 

10. souligne l'importance de la protection des données dans le monde numérique et prie 
instamment la Commission de tenir compte non seulement des questions de la protection 
des données et de la vie privée en tant que telles, mais en particulier des besoins 
spécifiques des mineurs et des jeunes adultes vis-à-vis de ces questions;

11. souligne que, pour améliorer la compétitivité numérique, il convient d'accorder une 
attention accrue au nivellement des différences régionales en termes d'accès aux 
technologies de l'information et à la couverture Internet à large bande;

12. souligne qu'il faut accorder une attention accrue, dans le nouvel agenda numérique, à la 
numérisation du patrimoine culturel unique de l'Europe et à un meilleur accès des citoyens 
à celui-ci;

13. réclame de nouveaux investissements dans la recherche afin de mieux mettre en œuvre les 
instruments numériques et garantir l'accès aux produits culturels pour tous les citoyens;

14. recommande le lancement d'une campagne d'information à l'échelle européenne afin de 
parvenir à une meilleure sensibilisation des citoyens, notamment par le développement et 
la diffusion du contenu culturel numérique;

15. invite les États membres à doter la politique de numérisation de l'Union européenne de 
moyens financiers suffisants, tout en encourageant la Commission et les États membres à 
trouver des solutions appropriées aux obstacles juridiques actuels;

16. souligne qu'Europeana est l'instrument approprié pour permettre aux citoyens d'accéder au 
patrimoine culturel européen et d'améliorer leurs connaissances dans ce domaine;

17. demande plus précisément à la Commission de développer, dans le cadre de l'agenda 
numérique, un cadre moderne du droit d'auteur qui tienne dûment compte de la 
numérisation et de la convergence des médias et d'encourager le développement de 
l'Internet, qui offre de nombreuses nouvelles perspectives pour la circulation des contenus 
créatifs et l'accès à ces contenus, mais qui présente aussi des risques, par exemple sous la 
forme de piraterie du contenu protégé par des droits d'auteur; est favorable au 
renforcement des mesures de lutte contre le piratage en ligne et de protection des droits 
d'auteur;

18. souligne la nécessité d'une approche européenne équilibrée vis-à-vis du droit d'auteur, où 
l'accès des citoyens au contenu créatif en ligne serait assuré sans compromettre la 
nécessité d'une protection adéquate du droit des auteurs, des musiciens et autres artistes à 
recevoir un revenu pour leurs œuvres;
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19. demande que soient respectées la transparence, l'accessibilité et l'égalité des chances dans 
l'utilisation des systèmes de TIC, afin de faciliter leur utilisation au plus grand nombre 
possible de citoyens européens;

20. souligne qu'il est important de mettre en œuvre des politiques et des mesures favorisant 
"l'alphabétisation numérique" afin de réduire les obstacles à l'intégration sociale et au 
développement personnel dans une perspective de formation tout au long de la vie;

21. souligne l'importance de l'accès des groupes sociaux défavorisés (tels que les chômeurs, 
les personnes ayant un faible niveau d'instruction et les personnes âgées) aux technologies 
numériques et aux innovations en matière de TIC comme un moyen d'insertion sociale et 
de lutte contre la pauvreté et les inégalités croissantes; prie dès lors instamment la 
Commission et les États membres de poursuivre les programmes spécifiques (tels que 
l'initiative "eInclusion") en vue de faciliter l'accès de ces groupes; 

22. recommande que soient organisées périodiquement des formations aux TIC sur les lieux 
de travail, afin d'améliorer les compétences numériques des travailleurs et, par 
conséquent, la productivité du travail, et afin d'éviter l'exclusion du marché du travail des 
personnes dépourvues de telles compétences ou ayant des compétences limitées en la 
matière; 

23. recommande que des notions d'informatique soient introduites dès l'enseignement pré-
primaire, ainsi que des notions de langues étrangères, afin de former le plus tôt possible 
des utilisateurs compétents;

24. souligne l'importance de l'éducation des usagers au maniement des ressources offertes par 
l'Internet; rappelle, en particulier, que les parents et les éducateurs doivent aider les 
mineurs à utiliser les réseaux en sécurité; 

25. souligne l'importance de former les élèves à l'utilisation des ressources en ligne

26. reconnaît l'importance de l'e-learning, qui constitue une méthode d'apprentissage adaptée 
aux innovations dans le domaine des TIC et qui peut répondre aux besoins des personnes 
ayant des difficultés d'accès aux méthodes conventionnelles d'apprentissage, tout en 
soulignant la nécessité impérieuse d'un échange préalable d'informations entre les 
professeurs, les étudiants et les autres parties concernées; les échanges internationaux 
doivent également être encouragés afin que les établissements d'enseignement puissent 
retrouver leur rôle important dans la promotion de la compréhension entre les peuples;

27. demande à la Commission, dans les prochains programmes pluriannuels de la jeunesse, de 
tenir compte du fait qu'il est important de mettre à la disposition de tous les jeunes, durant 
leur période de formation, et en particulier dès l'enseignement primaire, les technologies 
avancées de l'information et de la communication. 
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