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SUGGESTIONS

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

préconise que la Commission:

1. promeuve l'existence de licences d'exploitation à l'échelle de l'Union européenne de droits 
de propriété intellectuelle (DPI);

2. envisage, en vue de l'instauration d'un marché intérieur des DPI, des licences basées sur la 
langue originale, permettant au licencié titulaire des droits sur l'œuvre dans une langue 
donnée de diffuser celle-ci à travers l'UE dans cette langue;

3. promeuve l'interopérabilité et la neutralité technique, afin que le contenu couvert par les 
DPI puisse être diffusé quels que soient la technologie ou le format utilisé, et qu'il soit 
possible de convertir le contenu entre les formats;

4. maintienne une haute protection des DPI tout en facilitant l'utilisation légale d'œuvres 
grâce à des options d'octroi de licence valables dans toute l'Union européenne et aisément 
disponibles auprès de guichets uniques, avec le souci de la transparence quant aux 
détenteurs des DPI;

5. envisage des sanctions effectives afin d'empêcher la violation des droits d'auteur et par 
conséquent d'éviter que les détenteurs de droits n'enregistrent des pertes, et ce, tout en 
respectant le principe selon lequel les fournisseurs de communications, par exemple, sont 
de simples vecteurs et ne sont dès lors pas responsables des violations commises lors de 
l'utilisation de leurs services ou facilitées par ceux-ci;

6. fasse plein usage, le cas échéant, des sanctions prévues dans le droit de la concurrence et 
du commerce;

7. insère, le cas échéant, une évaluation des conséquences liées aux DPI, notamment à 
l'égard des petites et moyennes entreprises, dans toutes les analyses d'impact;

8. contribue, grâce à l'Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage, à l'élaboration 
de procédures et de critères uniformes communs visant à fournir des données fiables et 
comparables sur le nombre de cas de contrefaçon et de piratage et les sommes en jeu dans 
l'ensemble des secteurs.


