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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques 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. rappelle à la Commission son engagement en faveur du programme pour une 

réglementation intelligente et l'importance d'effectuer en temps utile des contrôles ex post 

appropriés de la législation européenne afin de gérer la qualité de la réglementation tout 

au long du cycle d'élaboration des politiques; relève à cet égard que, conformément à 

l'article 33 de la directive, la Commission était tenue de soumettre son rapport relatif à 

l'application de ladite directive le 19 décembre 2011 au plus tard; note que ce rapport n'a 

été présenté que le 4 mai 2012; encourage la Commission à garantir une mise en œuvre 

adéquate et dans les temps des directives dans les États membres; 

2. se félicite que la Commission ait enfin présenté une proposition de directive concernant la 

gestion collective des droits d'auteurs; demande à la Commission et au Conseil de 

collaborer avec le Parlement afin de trouver une solution équilibrée en ce qui concerne les 

règles applicables aux sociétés de gestion collective dans le secteur de l'audiovisuel, en 

veillant à assurer un niveau élevé de transparence, une bonne gouvernance et en tenant 

dûment compte de la question de la musique dans les films et les autres œuvres 

audiovisuelles; demande à cet égard à la Commission de veiller à ce que les modifications 

appropriées soient apportées à la directive "Services de médias audiovisuels" afin 

d'assurer la cohérence entre les deux directives tout en respectant les droits des titulaires 

de droits; 

3. demande à la Commission d'évaluer, dans son prochain rapport relatif à l'application de la 

directive "Services de médias audiovisuels", si les États membres ont appliqué ladite 

directive de manière à protéger la propriété des titulaires de droits tout en garantissant le 

principe de la liberté d'accès à l'information; 

4. prend note de la communication de la Commission intitulée "Exploiter le potentiel de 

l'informatique en nuage en Europe", qui souligne la nécessité de modèles de distribution 

du contenu qui facilitent l'accès à toutes sortes de contenu et leur utilisation, y compris en 

ce qui concerne le contenu audiovisuel; demande à la Commission de promouvoir les 

accords de licence souple visant à assurer l'efficacité des modèles économiques de 

diffusion de contenu légal dans le secteur de l'audiovisuel, tout en veillant à ce que la 

préoccupation principale de ces accords reste la sécurité juridique; attend avec intérêt, 

dans ce contexte, le document d'orientation sur la télévision connectée annoncé par la 

Commission; 

5. est conscient de ce que la directive "Services de médias audiovisuels" se fonde sur le 

principe de neutralité technologique et qu'elle couvre, par conséquent, tous les services 

impliquant un contenu audiovisuel, indépendamment de la technologie utilisée pour 

délivrer ledit contenu; 
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6. salue l'engagement personnel du commissaire Barnier concernant les négociations 

actuelles autour d'un traité sur les limitations et les exceptions en matière de droits 

d'auteur en faveur des malvoyants et des personnes ayant des difficultés de lecture des 

textes imprimés; demande à la Commission de veiller à ce que des aides pour les 

personnes souffrant de déficiences visuelles soient généralement disponibles afin de 

faciliter l'accès de ces personnes aux produits et aux services audiovisuels; estime que 

l'article 7 de la directive devrait donc être reformulé de façon plus vigoureuse, dans un 

langage contraignant, pour obliger les fournisseurs de services de médias à veiller à ce que 

les services qu'ils offrent soient rendus accessibles aux personnes handicapées; 

7. considère qu'il est possible de prendre davantage de mesures à l'aide de mécanismes de 

régulation de remplacement, tels que des initiatives d'autorégulation ou de corégulation au 

titre de la directive, notamment en matière de publicité ciblant les mineurs et dans le 

contexte de la nouvelle stratégie de la Commission sur la responsabilité sociale des 

entreprises, qu'elle définit comme "la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets 

qu'elles exercent sur la société"; souligne la nécessité de trouver dans ce contexte le juste 

équilibre entre mesures volontaires et réglementations contraignantes. 
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