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SUGGESTIONS

La commission du commerce international 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. souligne que le développement des échanges de biens et de services culturels et créatifs 
constitue un moteur important de croissance économique et de création d'emplois en 
Europe et dans le monde; observe que, selon les estimations, le volume des échanges 
mondiaux de biens et de services culturels et créatifs a quasiment doublé ces dix dernières 
années; 

2. souligne que la législation ne peut pas décréter la créativité et l'innovation, lesquelles 
doivent être encouragées en accordant le maximum de liberté aux entrepreneurs et aux 
créateurs pour leur permettre de poursuivre leurs activités et d'exercer leurs talents;

3. se déclare convaincu qu'une plus grande ouverture des échanges dans le secteur culturel et 
créatif serait très bénéfique pour l'économie mondiale; observe que, bien que les pays 
développés continuent à dominer les échanges mondiaux de biens et services culturels et 
créatifs, la part de marché des pays en développement connaît une augmentation constante 
depuis ces dix dernières années, qui reflète en particulier l'essor de la Chine;

4. rappelle que la protection des droits de propriété intellectuelle est essentielle pour assurer 
l'avenir des industries culturelles et créatives européennes et pour que les entreprises, les 
artistes et les créateurs soient toujours incités à innover;

5. soutient la mise en place d'une coopération mutuellement avantageuse et volontaire entre 
l'Union européenne et les États membres en ce qui concerne les industries culturelles et 
créatives, et ajoute que cette coopération étant organisée sur une base volontaire, elle 
n'entraînera pas de contrainte règlementaire supplémentaire ou de coûts financiers 
superflus ou indésirables;  

6. observe que le commerce électronique et internet se développent avec une telle rapidité, 
les "générations" de technologies se succédant à un rythme toujours plus soutenu, que les 
tentatives de réglementation accuseront toujours un retard d'au moins une génération et 
sont ainsi largement vouées à l'échec et dommageables pour les industries culturelles et 
créatives des États membres de l'Union européenne.


