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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle que la protection du droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre de la société 
de l’information est un élément important pour le développement de la vie économique 
du marché intérieur;

2. constate que ce premier rapport relatif à l’application des articles 5, 6 et 8 de la directive 
2001/29/CE ne permet pas une évaluation significative, du fait de la transposition tardive 
par les États membres;

3. souhaite que la Commission se laisse plus de temps pour établir un catalogue plus étoffé 
des mesures de transposition et de la jurisprudence à venir;

4. estime que l’application de cette directive doit se faire dans un cadre plus large et devrait 
prendre notamment en compte les dispositions relatives au commerce électronique de la 
directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur1, la directive 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle2 et les dispositions concernant la protection des données de la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données3;

5. est favorable à un système basé sur l’arbitrage, la médiation ou l’autorégulation 
impliquant les différents acteurs du monde numérique;

6. estime d’une part que l’éducation et la prise de conscience sont cruciaux et invite, d’autre 
part, la Commission à s’assurer de la transparence et de l’interopérabilité des systèmes de 
gestion des droits numériques.

                                               
1 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
2 JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.
3 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


	736482fr.doc

