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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et du développement 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. estime que la fragmentation du marché un ligne, illustrée par exemple par les obstacles 
technologiques, la complexité des procédures en matière de licences, les différentes 
méthodes de paiement, les différences culturelles et linguistiques entre États membres et 
les variations entre certains impôts sur les biens et les services, nécessite une approche 
transparente, flexible et harmonisée à l'échelle européenne afin de progresser vers le 
marché unique du numérique; souligne que toutes les mesures proposées devraient tenir 
compte de la réduction des charges administratives et des coûts de transaction de la 
procédure de licences du contenu;

2. estime qu'il convient d'accorder davantage d'attention à l'amélioration de la sécurité des 
plateformes de distribution en ligne, dont les paiements en ligne, et à la lutte contre les 
hauts niveaux de piraterie en ligne dans le secteur audiovisuel, et suggère une approche 
globale à l'échelle de l'Union européenne comprenant une coopération plus étroite entre 
les détenteurs de droit, les plateformes de distribution en ligne, les fournisseurs d'accès à 
internet et les autorités judiciaires et répressives;

3. rappelle la nécessité de veiller à une rémunération adéquate des détenteurs de droit en ce 
qui concerne la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles, mais estime qu'il convient 
de réaliser une étude approfondie à l'échelle européenne pour préciser les problèmes et 
trouver des mécanismes clairs et efficaces afin de les résoudre;

4. suggère à cet égard la création d'une autorité européenne pour la gestion, le suivi et 
l'harmonisation des associations de gestion collective des droits dans les États membres, 
ce qui faciliterait la communication et la coordination entre les associations de gestion 
collective des droits dans le but d'échanger les meilleures pratiques et d'établir des lignes 
directrices efficaces, uniformes et transparentes à l'échelle européenne afin d'encourager 
l'accessibilité des produits audiovisuels.


