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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:

1. souligne que les secteurs européens de la culture et de la création constituent un moteur 
pour la croissance économique et la création d'emplois dans l'Union, étant donné qu'ils 
emploient plus de sept millions de personnes et génèrent plus de 4,2 % du PIB de l'Union; 
insiste sur le fait que le secteur de la culture a continué de créer des emplois durant la crise 
économique de 2008-2012;

2. met en évidence que le droit d'auteur et les droits voisins constituent un cadre législatif 
pour les secteurs européens de la culture et de la création et qu'ils sont à la base de leur 
capacité à générer une activité économique et des emplois;

3. reconnaît qu'il est nécessaire de réexaminer la directive 2001/29/CE afin d'assurer que les 
titulaires des droits d'auteur reçoivent une rémunération adéquate et que ces droits soient 
suffisamment protégés au sein d'un environnement technologique en mutation et en 
constante évolution, lequel représente autant d'opportunités que de défis;

4. considère qu'il est nécessaire d'élaborer un cadre juridique afin de renforcer la position 
contractuelle et de négociation des auteurs et interprètes vis-à-vis des autres ayants droit et 
des intermédiaires;

5. salue l'octroi de licences multiterritoriales de droits en vertu de la directive 2014/26/EU 
car cela constitue un exemple et une manière de surmonter les obstacles que représente le 
marché interne fragmenté; encourage le développement de solutions équilibrées et 
flexibles qui permettent de lever les barrières existantes à l'égard de l'accès transfrontalier 
aux produits et services et de la disponibilité de ces derniers;

6. souligne que la protection du droit d'auteur et des droits voisins doit respecter la neutralité 
technologique;

7. insiste sur le fait que tout changement législatif dans ce domaine doit garantir que les 
personnes handicapées aient accès aux produits et aux services protégés par le droit 
d'auteur et les droits voisins;

8. invite instamment la Commission, lorsqu'elle réexaminera les règles sur le droit d'auteur, à 
prendre en compte les contenus créés par les utilisateurs, qui connaissent un 
développement rapide sur internet; toute nouvelle proposition doit avoir pour objectif de 
trouver un équilibre juste entre la protection des DPI et le renforcement du dynamisme et 
de la créativité d'internet.


