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Objet: Droits de propriété intellectuelle significatifs pour le secteur audiovisuel dans le cadre de 
la législation sur les services numériques

Les interruptions d’activité dues à la pandémie de COVID-19 ont fragilisé la chaîne de valeur 
audiovisuelle. Dans cette optique, il est crucial de veiller à ce que les droits de propriété intellectuelle 
du secteur cinématographique et audiovisuel européen soient respectés en ligne et d’instaurer un 
cadre réglementaire qui favorise l’investissement et le recouvrement. Le secteur cinématographique 
et audiovisuel subit de graves pertes en raison de l’utilisation illégale généralisée, y compris pendant 
la pandémie, de contenus protégés par le droit d’auteur. La proposition de législation sur les services 
numériques offre à l’Europe une nouvelle occasion d’affirmer son ambition de protéger la propriété 
intellectuelle.

1. La Commission convient-elle que la législation sur les services numériques ne devrait en aucun 
cas aboutir à une «sphère de sécurité» plus large ni à des privilèges en matière de 
responsabilité?

2. Reconnaît-elle que l’extension de l’obligation en matière de connaissance de la clientèle 
commerciale à l’ensemble des prestataires permettant la fourniture d’un service de la société de 
l’information est une solution réelle et concrète afin de réduire les contenus illicites avec un 
minimum de charges pour les intermédiaires et les entreprises légitimes?
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1 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Laurence Farreng (Renew)


