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SUGGESTIONS

La commission du commerce international 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:

A. considérant que les créateurs, les artistes et les industries culturelles d'Europe jouent un 
rôle décisif dans la création de l'identité culturelle européenne, le partage de valeurs 
communes ainsi que dans le développement permanent d'une citoyenneté européenne qui, 
à la fois, transcende l'État-nation et reconnaît la diversité culturelle sur les plans européen, 
national, régional et linguistique,

B. considérant par ailleurs que les créateurs, les artistes et les industries culturelles d'Europe
ont également un impact réel sur les revenus économiques, les sources de richesse et la 
création d'emplois au sein de l'UE,

C. considérant que les industries culturelles européennes connaissent une situation 
comparable,

D. considérant qu'au sein de l'UE, les échanges internationaux de biens et services culturels 
ne sont pas bien équilibrés,

E. considérant que la diversité des langues et des cultures, tout en étant une valeur en soi, 
pose le défi de trouver une approche commune réellement européenne face aux difficultés 
que présente la globalisation pour les industries culturelles,

F. considérant que, pour ce qui concerne les échanges internationaux et la culture, les 
données varient et des chiffres fiables font fortement défaut,

G. considérant qu'ayant un impact global direct, les nouvelles technologies doivent être 
comprises comme une source originale de créneaux commerciaux pour les industries 
culturelles, 

H. considérant que de nouvelles technologies des médias, notamment des portails et des 
services Internet Open Source (code source accessible) et leur développement, nécessitent 
l'injection de quantités croissantes de contenu,

I. considérant que ces développements constituent des menaces sans précédent qui 
requièrent l'attention de l'UE et de ses États membres, en ce qui concerne les violations 
des droits de propriété intellectuelle, le piratage et la numérisation non autorisée,

J. considérant que la contrefaçon et le piratage des produits culturels entraînent des pertes 
d'emplois dans l'UE, minent la compétitivité des industries culturelles et nuisent à la 
qualité des produits,

K. considérant que la Commission a le pouvoir en dernier ressort de protéger les droits de 
propriété intellectuelle des industries européennes dans tous les forums internationaux 
ainsi que face à certains partenaires commerciaux qui présentent un maigre palmarès dans 
ce domaine,
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L. considérant que la culture est spécifiquement incluse dans les accords de libre-échange 
(ALE) et d'autres instruments commerciaux,

1. demande instamment à la Commission et au Conseil de garantir que les dispositions 
régissant les relations commerciales tant au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral sont 
transparentes, justes, ouvertes et orientées sur l'accès au marché; insiste en outre sur le fait 
que ces dispositions doivent contribuer à éliminer les obstacles et permettre aux industries 
culturelles européennes de développer tout leur potentiel, particulièrement dans les 
secteurs de l'audiovisuel, de la musique et de l'édition;

2. demande à la Commission de prendre les mesures appropriées pour renforcer la protection 
des droits de propriété intellectuelle conformément à l'acquis communautaire de l'Union, 
aux dispositions de l'Organisation du commerce mondial (OCM) et aux accords bilatéraux 
de l'UE, afin d'éliminer la contrefaçon et le piratage;

3. demande à la Commission d'utiliser ses pouvoirs pour veiller à ce que tous les partenaires 
commerciaux appliquent les obligations figurant dans les accords conclus dans le cadre de 
l'OCM et du droit commercial international, y compris l'activation éventuelle 
d'instruments de règlement des conflits prévus par les accords internationaux;

4. demande à la Commission de développer un ensemble cohérent d'indicateurs pour mesurer 
et évaluer les échanges internationaux de produits culturels;

5. demande à la Commission de présenter des chiffres fiables et des données comparables 
pour évaluer la situation actuelle, en matière d'échanges internationaux et de culture;

6. demande à la Commission et aux États membres de prendre toujours plus en considération 
les clauses des accords de libre-échange ainsi que d'autres instruments commerciaux de 
l'Union en matière de commerce des produits culturels dans leur suivi de ces accords;

7. souligne à cet égard que l'Union européenne devrait appuyer et faciliter l'accès à son 
marché des produits et des services culturels des pays en voie de développement, en 
prêtant particulièrement attention à l'impact positif que cela pourrait avoir en matière de 
création d'emplois et de développement technologique pour leurs industries culturelles.
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