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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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. reconnaît que les industries culturelles et créatives représentent, avec 5 millions d'emplois 
et 2,6 % du PIB de l'Union, l'un des principaux moteurs de la croissance européenne;

2. souligne l'importance que revêtent la mise en œuvre rapide et la réussite de l'initiative 
consacrée à la stratégie numérique en vue de permettre aux industries culturelles et 
créatives de profiter pleinement des possibilités offertes par les systèmes à large bande, à 
haut débit et de grande portée, et par les nouvelles technologies sans fil;

3. engage la Commission, dans le cadre de la stratégie numérique, à aider les industries 
culturelles et créatives à trouver de nouveaux modèles compétitifs et innovants d'activité 
en ligne, fondés sur le cofinancement et le partage des risques entre les industries 
culturelles et créatives et les intermédiaires;

4. insiste sur le fait que les droits de propriété intellectuelle sont un atout fondamental pour 
les entreprises créatives et stimulent la créativité individuelle et l'investissement dans les 
activités de création; demande par conséquent la mise au point de programmes visant à 
aider les industries culturelles et créatives à s'adapter au passage au numérique grâce à de 
nouveaux services en ligne fondés sur de nouvelles formes de gestion des droits 
protégeant les droits d'auteur; 

5. met en évidence le besoin urgent d'initiatives visant à financer des entreprises créatives, 
souligne que les formes les plus appropriés de financement, étant donné la nature des 
industries culturelles et créatives, sont les investissements du type capital-risque, 
capital-investissement, investisseurs providentiels ou investissement mezzanine, et 
suggère d'utiliser le cadre de l'alliance européenne des industries créatives afin de fournir 
une structure de mise à disposition d'informations et de conseils concernant l'aptitude à 
investir et les stratégies d'entreprise à long terme;  

6. souligne qu'il importe de créer un environnement plus avantageux du point de vue de la 
fiscalité et de l'investissement, ce qui imposerait de revoir les règles actuelles concernant 
la TVA (notamment la différence considérable entre les taux appliqués en ligne ou hors 
ligne) et d'élargir le champ des dispositifs existants de fiscalité réduite.


