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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du marché intérieur et de 
la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. soutient les efforts de la Commission en vue de renforcer et de faciliter le développement 
des infrastructures des TIC pour combler le fossé numérique; rappelle que le 
développement des infrastructures des TIC contribue de façon positive à la cohésion 
sociale, à la croissance économique et à la compétitivité de l'Union européenne ainsi qu'à 
la communication, la créativité et l'accès des citoyens à l’éducation et à l’information; se 
félicite des initiatives prises dans le cadre des programmes de développement régional et 
du développement rural, mais aussi de la Banque européenne d’investissement (BEI), en 
vue d’améliorer la connexion des zones rurales aux infrastructures des TIC;

2. soutient la possibilité d’une collaboration avec des structures de recherche;  se réjouit que 
la Commission ait prévu d’encourager les investissements publics et privés dans les 
réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE), et insiste sur l’importance de l’installation durable des 
infrastructures transeuropéennes de services numériques pour la croissance économique et 
la compétitivité de l’Union;

3. souligne que les micropaiements deviennent de plus en plus importants pour payer du 
contenu médiatique et culturel en ligne, mais que leur facilité d’utilisation peut encore être 
améliorée et considère qu’il s’agit d’un outil utile pour garantir une rémunération aux 
créateurs puisqu’il met à la disposition du public des contenus légaux de manière 
abordable; considère par conséquent que les micropaiements sont un moyen efficace pour 
lutter contre les contenus illégaux; indique toutefois qu’il convient de s’attaquer aux 
problèmes liés aux systèmes de paiement en ligne, tels que le défaut d’interopérabilité et 
les coûts élevés des micropaiements pour les consommateurs, afin de développer des 
solutions simples, innovantes et rentables qui soient profitables aux consommateurs et aux 
plateformes numériques;

4. met en lumière le fait qu’un élargissement de l’offre légale en ligne de contenus culturels 
à des prix abordables peut, à terme, conduire à la disparition de plateformes illégales sur 
l’internet;

5. se félicite de l’initiative de la Commission visant à supprimer les obstacles à l’achèvement 
du marché unique numérique, en particulier les barrières empêchant le développement des 
services transfrontaliers légaux en ligne; souligne par ailleurs la nécessité d’accroître la 
confiance des consommateurs dans l’accès aux services transfrontaliers légaux;

6. souligne que le marché unique numérique permettra aux citoyens d’avoir accès, dans 
l’ensemble de l’Union, à toutes les formes de contenus et de services numériques 
(musique, audiovisuel, jeux vidéo);

7. prie la Commission d’accélérer ses travaux préparatoires sur la proposition législative 
relative à la "gestion collective des droits", afin d’améliorer la responsabilité, la 
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transparence et la gouvernance des sociétés de gestion collective des droits, d’établir des 
mécanismes efficaces de règlement de litiges, et de clarifier et simplifier les systèmes 
d’octroi de licences dans le secteur de la musique;

8. souligne que les technologies de l’internet, nouvelles et en expansion, et les services en 
ligne accroissent la demande de contenus audiovisuels et d’autres contenus culturels et 
créatifs numériques et fournissent des moyens nouveaux et novateurs de personnaliser et 
d’enrichir l’offre, notamment parmi les jeunes;   note, cependant, que l’offre légale est 
actuellement insuffisante pour répondre à cette demande, ce qui conduit précisément les 
utilisateurs à se tourner vers les contenus illégaux; estime qu’il convient d’examiner des 
modèles commerciaux innovants et des structures de licence différentes pour accroître la 
disponibilité;  plaide pour une plus grande exploitation des technologies numériques qui 
devraient servir de tremplin à la différenciation et à la multiplication des offres légales, 
assurant ainsi la confiance des consommateurs et la croissance tout en garantissant aux 
artistes une rémunération juste et proportionnelle;

9. souligne la nécessité d’appliquer un taux de TVA identique aux œuvres culturelles en 
ligne et hors ligne; estime, à cet égard, que l’application de taux de TVA réduits aux 
contenus culturels en ligne rendrait les plateformes numériques plus attrayantes;

10. considère qu’il est nécessaire d’encourager le processus de numérisation, dans le plus de 
langues officielles de l’Union possible, des œuvres ayant un intérêt éducatif et culturel 
pour offrir au public des contenus utiles et de valeur;

11. se félicite des propositions visant à accroître la disponibilité des contenus et à développer 
des services en ligne légaux, mais souligne la nécessité d’un droit d’auteur modernisé et 
harmonisé à l'échelle de l'Union; insiste pour que soit mise en place une législation sur les 
droits d’auteur pour offrir les incitations adéquates, maintenir l’équilibre et s’adapter à la 
technologie moderne; estime qu’il convient avant tout de répondre à la demande des 
consommateurs par des initiatives déterminées par le marché et qui encouragent, 
promeuvent et assurent la durabilité du système de licence multiterritoriale au sein du 
marché unique numérique; demande par conséquent à la Commission de mettre en œuvre 
sans délai des initiatives stratégiques concernant les droits de propriété intellectuelle; 

12. souligne l’importance d’établir des principes clairs pour réglementer les relations avec les 
marchés numériques des pays tiers, concernant en particulier les projets mis en œuvre au 
niveau de l'Union, comme la numérisation du patrimoine culturel mondial;

13. salue l’annonce par la Commission d’un nouvel avis et d’un nouveau programme d’action 
et rappelle à cet égard que la directive sur le commerce électronique prévoit que les
prestataires de services de la société de l’information ont, dans certains cas, le devoir 
d’agir pour éviter les activités illégales en ligne ou pour y mettre fin;

14. souligne que le pouvoir de bloquer des sites internet, qui est un outil utilisé en dernier 
ressort pour faire face aux activité illégales en ligne mais dont l'efficacité pour changer le 
comportement des consommateurs est contestable, peut aussi constituer une atteinte à la 
liberté d'expression et qu'il n'est donc pas une panacée; demande à la Commission 
d’élaborer des projets en vue d’une meilleure mise en réseau des initiatives et des 
organisations, l'objectif étant de supprimer les contenus illégaux à la source; insiste sur le 
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fait que toutes les mesures qui limitent l’accès à des sites internet contenant ou diffusant 
des contenus illégaux doivent être adoptées dans le cadre de procédures transparentes et 
prévoir des mesures de sécurité suffisantes, comme le respect de la légalité, pour garantir 
que les restrictions sont proportionnelles et se limitent au strict nécessaire et que les 
utilisateurs sont informés de la raison des restrictions; souligne que ces mesures de 
sécurité doivent aussi comprendre la possibilité de former des recours; admet par ailleurs 
qu’il est nécessaire de trouver des solutions nouvelles, faciles d’accès et légales pour 
télécharger des contenus numériques tout en respectant la diversité culturelle;

15. rappelle que les États membres ont également un rôle à jouer et doivent veiller à la mise 
en œuvre rapide et non bureaucratique de la législation européenne, afin de faire des droits 
des consommateurs une réalité;

16. prend acte des propositions de mesures coopératives de la Commission avec les services 
de paiement pour lutter contre les contenus non autorisés ou illégaux; souligne que toute 
coopération avec des acteurs privés doit être fermement ancrée dans un cadre juridique 
caractérisé par le respect de la confidentialité des données, la protection des 
consommateurs, le droit de recours et d’accès à la justice pour toutes les parties; affirme 
que la première étape doit consister en une application efficace des procédures de 
notification et que le droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal 
indépendant et impartial établi par la loi doit être garanti sans équivoque et pour tous;

17. rappelle que tous les opérateurs, y compris les prestataires de services de paiement et les 
annonceurs, ont un rôle à jouer dans la lutte contre les contenus non autorisés ou illégaux;

18. invite la Commission, lors du réexamen de la législation en matière de TVA, à se pencher 
sur l’anomalie résultant de la possibilité d’appliquer un taux de TVA réduit aux livres et à 
d’autres contenus culturels mais pas à des biens identiques disponibles au format 
électronique;

19. invite la Commission européenne et les États membres à soutenir des projets 
d’alphabétisation et de sensibilisation aux technologies numériques destinés aux adultes 
qui ont une vocation éducative et formative et qui accompagnent les nouvelles 
générations, afin d’informer ces adultes des possibilités et des risques des TIC pour les 
enfants et les adolescents, mais également de leur contribution à la réduction du fossé 
technologique entre les générations.
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