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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’Europe n’est pas seulement un continent. C’est aussi une civilisation dont les racines 
plongent dans l’Antiquité gréco-romaine et dont les caractères et valeurs ont été 
profondément influencés par l’apport chrétien. C’est pourquoi l’Union européenne ne doit pas 
se contenter d’être une construction économique: elle doit aussi et surtout valoriser les 
cultures de ses États membres, afin de défendre et de promouvoir la richesse et la diversité de 
cette civilisation. Cet objectif lui est d’ailleurs assigné par l’article 3 du TUE qui la charge de 
veiller «à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen», ainsi que par 
l’article 167 du TFUE qui la charge de contribuer à l’épanouissement des cultures des États 
membres tout en mettant en évidence leur héritage culturel commun.

On ne peut qu’approuver, dans cette perspective, l’ambition culturelle du projet de règlement 
établissant le programme «Europe créative» 2021 à 2027. Ce projet a le mérite de reconduire, 
en les améliorant, les trois volets du programme "Europe créative" mis en place en 2014: le 
volet «culture», le volet «média», et le volet «transsectoriel».

La commission JURI souhaite contribuer à la rénovation de ce beau projet en soulignant la 
nécessité de le relier plus clairement à la protection de la propriété intellectuelle. Elle suggère 
aussi de clarifier certains concepts qui lui apparaissent ambigus, comme par exemple celui 
d’«éducation aux médias» qu’elle propose de remplacer par la notion plus facile à comprendre 
de «formation de l’esprit critique», ou encore celui d’«inclusion», dangereux pour la cohésion 
sociale, qu’elle propose de remplacer par le concept plus exigeant d’«assimilation». Elle 
souhaite enfin profiter de ce projet pour mettre un coup d’arrêt à l’extension déraisonnable 
des actes délégués de la Commission, particulièrement contestable en matière culturelle. C’est 
dans cette optique que les amendements suivants sont proposés.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission de la culture et de l’éducation, 
compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La culture, le patrimoine culturel et 
la diversité culturelle sont d’une grande 
valeur pour la société européenne d’un 
point de vue culturel, environnemental, 
social et économique et devraient être 
encouragés et soutenus. Il ressort de la 
déclaration de Rome du 25 mars 2017, 

(1) La culture, le patrimoine culturel et 
la diversité culturelle sont d’une grande 
valeur pour l’Europe d’un point de vue 
culturel, environnemental, social et 
économique et devraient être encouragés et 
soutenus. Il ressort de la déclaration de 
Rome du 25 mars 2017, ainsi que du
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ainsi que du Conseil européen de 
décembre 2017, que l’éducation et la 
culture sont essentielles à l’édification de 
sociétés inclusives et cohésives pour tous, 
ainsi qu’au maintien de la compétitivité 
européenne.

Conseil européen de décembre 2017, que 
l’éducation et la culture sont essentielles à 
l’édification de sociétés épanouies, ainsi 
qu’au maintien de la compétitivité 
européenne.

Or. fr

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Aux termes de l’article 2 du traité 
sur l’Union européenne (TUE), l’Union est 
fondée sur les valeurs de respect de la 
dignité humaine, de liberté, de démocratie, 
d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de 
respect des droits de l’homme, y compris 
des droits des personnes appartenant à des 
minorités. Ces valeurs sont communes aux 
États membres dans une société 
caractérisée par le pluralisme, la non-
discrimination, la tolérance, la justice, la 
solidarité et l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Ces valeurs sont par ailleurs 
réaffirmées et exposées clairement dans 
les droits, libertés et principes consacrés 
par la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, qui a la même valeur 
juridique que les traités, comme l’indique 
l’article 6 du traité sur l’Union 
européenne.

(2) Aux termes de l’article 2 du traité 
sur l’Union européenne (TUE), l’Union est 
fondée sur les valeurs de respect de la 
dignité humaine, de liberté, de démocratie, 
d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de 
respect des droits de l’homme, y compris 
des droits des personnes appartenant à des 
minorités. Ces valeurs sont communes aux 
États membres dans une société 
caractérisée par le pluralisme, la non-
discrimination, la tolérance, la justice, la 
solidarité et l’égalité entre les femmes et 
les hommes.

Or. fr

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5



PA\1167186FR.docx 5/21 PE629.537v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La promotion de la diversité 
culturelle européenne dépend de 
l’existence de secteurs de la culture et de la 
création florissants et résilients, capables 
de créer, de produire et de diffuser leurs 
œuvres à des publics européens larges et 
divers, étendant ainsi leur potentiel 
commercial et contribuant à une croissance 
durable et à la création d’emplois. En 
outre, la promotion de la créativité 
contribue à favoriser la compétitivité et à 
dynamiser l’innovation dans les chaînes de 
valeur industrielles. Malgré de récents 
progrès, le marché européen de la culture 
et de la création reste fragmenté en 
fonction de critères nationaux et 
linguistiques, ce qui ne permet pas aux 
secteurs de la culture et de la création de 
bénéficier pleinement du marché unique 
européen, et en particulier du marché 
unique numérique.

(5) La promotion de la diversité 
culturelle européenne dépend de 
l’existence de secteurs de la culture et de la 
création florissants, capables de créer, de 
produire et de diffuser leurs œuvres à des 
publics européens larges et divers, étendant 
ainsi leur potentiel commercial et 
contribuant à une croissance durable et à la 
création d’emplois. En outre, la promotion 
de la créativité contribue à favoriser la 
compétitivité et à dynamiser l’innovation 
dans les chaînes de valeur industrielles.

Or. fr

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le programme devrait tenir compte 
de la dualité de la culture et des secteurs de 
la culture et de la création en 
reconnaissant, d’une part, la valeur 
intrinsèque et artistique de la culture et, 
d’autre part, la valeur économique de ces 
secteurs, y compris leur contribution plus 
large à la croissance, à la compétitivité, à la 
créativité et à l’innovation. Cela nécessite 
des secteurs de la culture et de la création 
européens forts, en particulier une industrie 
audiovisuelle européenne dynamique, 
compte tenu de sa capacité à toucher de 

(6) Le programme devrait tenir compte 
de la dualité de la culture et des secteurs de 
la culture et de la création en 
reconnaissant, d’une part, la valeur 
intrinsèque et artistique de la culture et, 
d’autre part, la valeur économique de ces 
secteurs, y compris leur contribution plus 
large à la croissance, à la compétitivité, à la 
créativité et à l’innovation. Cela nécessite 
des secteurs de la culture et de la création 
européens forts, en particulier une industrie 
audiovisuelle européenne dynamique, 
compte tenu de sa capacité à toucher de 
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vastes publics et de son importance 
économique, y compris pour les autres 
secteurs créatifs et pour le tourisme 
culturel. Toutefois, la concurrence sur les
marchés mondiaux de l’audiovisuel s’est 
renforcée par l’approfondissement de la 
rupture numérique, à savoir les 
changements dans la production et la 
consommation médiatiques, ainsi que la 
position croissante des plateformes 
mondiales dans la diffusion de contenus. 
C’est pourquoi il convient de renforcer 
l’appui à l’industrie européenne.

vastes publics et de son importance 
économique, y compris pour les autres 
secteurs créatifs et pour le tourisme 
culturel. Toutefois, la concurrence sur les 
marchés mondiaux de l’audiovisuel s’est 
renforcée par l’approfondissement de la 
rupture numérique, à savoir les 
changements dans la production et la 
consommation médiatiques, ainsi que la 
position croissante des plateformes 
mondiales dans la diffusion de contenus. 
C’est ainsi qu’Amazon et Netflix ont 
commencé à produire leurs propres films. 
C’est pourquoi il convient de renforcer 
l’appui à l’industrie européenne.

Or. fr

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Une intervention de l’Union est 
nécessaire dans le secteur audiovisuel pour 
accompagner les politiques de l’Union en 
matière de marché unique numérique. Cela 
concerne notamment la modernisation du 
cadre du droit d’auteur et la proposition de 
règlement concernant les diffusions en 
ligne d’organismes de radiodiffusion16, 
ainsi que la proposition de modification de
la directive 2010/13/UE du Parlement 
européen et du Conseil17, qui visent à 
renforcer la capacité des acteurs européens 
de l’audiovisuel en matière de 
financement, de production et de diffusion 
d’œuvres pouvant être suffisamment 
visibles sur les différents moyens de 
communication disponibles (par exemple, 
la télévision, le cinéma ou la vidéo à la 
demande) et qui attirent le public dans un 
marché plus ouvert et concurrentiel en 
Europe et au-delà. Il convient d’augmenter 
le soutien apporté pour répondre aux 

(9) Une intervention de l’Union est 
nécessaire dans le secteur audiovisuel pour 
accompagner les politiques de l’Union en 
matière de marché unique numérique. Cela 
implique notamment d’assurer une 
protection plus efficace de la propriété 
intellectuelle dans ce domaine. En effet, 
la défense du secteur audiovisuel 
européen ne suppose pas seulement une 
aide financière à la création et à la 
diffusion des œuvres, mais aussi une 
protection juridique adéquate de celles-ci 
et de leurs créateurs. C’est dans ce cadre 
qu’interviennent la modernisation du 
cadre du droit d’auteur et la proposition de 
règlement concernant les diffusions en 
ligne d’organismes de radiodiffusion16, 
ainsi que la proposition de modification de 
la directive 2010/13/UE du Parlement 
européen et du Conseil17, qui visent à 
renforcer la capacité des acteurs européens 
de l’audiovisuel en matière de 
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évolutions récentes du marché, et 
notamment à la position plus forte des 
plateformes mondiales de diffusion par 
rapport aux organismes de radiodiffusion 
nationaux, qui investissent 
traditionnellement dans la production 
d’œuvres européennes.

financement, de production et de diffusion 
d’œuvres pouvant être suffisamment 
visibles sur les différents moyens de 
communication disponibles (par exemple, 
la télévision, le cinéma ou la vidéo à la 
demande) et qui attirent le public dans un 
marché plus ouvert et concurrentiel en 
Europe et au-delà. Il convient d’augmenter 
le soutien apporté pour répondre aux 
évolutions récentes du marché, et 
notamment à la position plus forte des 
plateformes mondiales de diffusion par 
rapport aux organismes de radiodiffusion 
nationaux, qui investissent 
traditionnellement dans la production 
d’œuvres européennes.

__________________ __________________

16 COM(2016) 594 final 16 COM(2016)0594 final.

17 COM/2016/0287 final 17 COM(2016)0287 final.

Or. fr

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La culture est essentielle au 
renforcement de sociétés inclusives et 
cohésives. Dans un contexte de pression 
migratoire, la culture a un rôle important 
à jouer dans l’intégration des migrants, 
en les aidant à se sentir intégrés dans leur 
société d’accueil et en développant de 
bonnes relations entre les migrants et les 
nouvelles populations.

(11) La culture est essentielle à 
l’apaisement des sociétés européennes car 
elle y favorise l’assimilation des immigrés 
en situation régulière.

Or. fr
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Dans le prolongement de la 
communication conjointe intitulée «Vers 
une stratégie de l’UE dans le domaine des 
relations culturelles internationales», 
avalisée par la résolution du Parlement 
européen du 5 juillet 201718, les 
instruments européens de financement et 
en particulier le présent programme 
devraient reconnaître la pertinence de la 
culture dans les relations internationales et 
son rôle dans la promotion des valeurs 
européennes au moyen d’actions 
spécifiques et ciblées conçues pour que 
l’impact de l’Union soit clairement visible 
sur la scène mondiale.

(14) Dans le prolongement de la 
communication conjointe intitulée «Vers 
une stratégie de l’UE dans le domaine des 
relations culturelles internationales», 
avalisée par la résolution du Parlement 
européen du 5 juillet 201718, les 
instruments européens de financement et 
en particulier le présent programme 
devraient reconnaître la pertinence de la 
culture dans les relations internationales et 
son rôle dans la promotion des valeurs de 
la civilisation européenne au moyen 
d’actions spécifiques et ciblées conçues 
pour que l’impact de l’Europe soit 
clairement visible sur la scène mondiale.

__________________ __________________

18 JOIN/2016/029 18 JOIN(2016)0029.

Or. fr

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les pays tiers qui sont membres de 
l’Espace économique européen (EEE) 
peuvent participer aux programmes de 
l’Union dans le cadre de la coopération 
établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit 
la mise en œuvre de ces programmes au 
moyen d’une décision prise au titre de cet 
accord. Les pays tiers peuvent également 
participer sur la base d’autres instruments 
juridiques. Il convient d’introduire dans le 
présent règlement une disposition 
spécifique pour accorder les droits et accès 

(18) Les pays tiers qui sont membres de 
l’Espace économique européen (EEE) 
peuvent participer aux programmes de 
l’Union dans le cadre de la coopération 
établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit 
la mise en œuvre de ces programmes au 
moyen d’une décision prise au titre de cet 
accord. Les pays tiers peuvent également 
participer sur la base d’autres instruments 
juridiques. Il convient d’introduire dans le 
présent règlement une disposition 
spécifique pour accorder les droits et accès 
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nécessaires permettant à l’ordonnateur 
compétent, à l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et à la Cour des 
comptes européenne d’exercer pleinement 
leurs compétences respectives.

nécessaires permettant à l’ordonnateur 
compétent et à la Cour des comptes 
européenne d’exercer pleinement leurs 
compétences respectives.

Or. fr

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du 
TFUE s’appliquent au présent règlement. 
Ces règles sont énoncées dans le règlement 
financier et fixent notamment les modalités 
d’établissement et d’exécution du budget 
au moyen de subventions, de marchés, de 
prix et d’exécution indirecte et organisent 
le contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de 
droit est une condition préalable 
essentielle à la bonne gestion financière et 
à un financement efficace de l’Union.

(21) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du 
TFUE s’appliquent au présent règlement. 
Ces règles sont énoncées dans le règlement 
financier et fixent notamment les modalités 
d’établissement et d’exécution du budget 
au moyen de subventions, de marchés, de 
prix et d’exécution indirecte et organisent 
le contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers.

Or. fr

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les organisations des secteurs de la (24) Les organisations des secteurs de la 
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culture et de la création ayant une vaste 
couverture géographique européenne et 
dont les activités comprennent la fourniture 
de services culturels directement aux 
citoyens de l’Union, et qui ont donc 
potentiellement une incidence directe sur 
l’identité européenne, devraient être 
éligibles au soutien de l’UE.

culture et de la création ayant une vaste 
couverture géographique européenne et 
dont les activités comprennent la fourniture 
de services culturels directement aux 
citoyens des États membres de l’Union, et 
qui ont donc potentiellement une incidence 
directe sur l’identité européenne, devraient 
être éligibles au soutien de l’UE.

Or. fr

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil23, au règlement (CE, Euratom) 
nº 2988/95 du Conseil24, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil25 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil26, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés au moyen de mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et de la fraude, ainsi que les 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, si nécessaire, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au 
règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) peut effectuer des enquêtes 
administratives, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d’établir 
l’existence éventuelle d’une fraude, d’un 
acte de corruption ou de toute autre 
activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union. 
Conformément au règlement (UE) 
2017/1939, le Parquet européen peut 

(33) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil23, au règlement (CE, Euratom) 
nº 2988/95 du Conseil24, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil25 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil26, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés au moyen de mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et de la fraude, ainsi que les 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, si nécessaire, par l’application 
de sanctions administratives. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et les accès 
nécessaires à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents.
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mener des enquêtes et engager des 
poursuites dans le cadre de la lutte contre 
la fraude et les autres infractions pénales 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union, comme prévu par la directive 
(UE) 2017/1371 du Parlement européen et 
du Conseil27. Conformément au règlement 
financier, toute personne ou entité qui 
reçoit des fonds de l’Union doit coopérer 
pleinement à la protection des intérêts 
financiers de l’Union et accorder les droits 
et les accès nécessaires à la Commission, à 
l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour 
des comptes européenne et veiller à ce que 
tout tiers participant à l’exécution des 
fonds de l’Union accorde des droits 
équivalents.

__________________ __________________

23 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

23 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

24 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 
du 23.12.1995, p. 1).

24 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 
du 23.12.1995, p. 1).

25 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 
du 15.11.1996, p. 2).

25 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 
du 15.11.1996, p. 2).

26 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 
du 31.10.2017, p. 1).

26 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 
du 31.10.2017, p. 1).

27 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
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européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Or. fr

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Afin de modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne les indicateurs 
précisés à l’article 15 et à l’annexe II. La 
Commission devrait procéder aux 
consultations appropriées durant son 
travail préparatoire, y compris au niveau 
des experts. Il y a lieu que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs 
experts devraient avoir systématiquement 
accès aux réunions des groupes d’experts 
de la Commission traitant de la 
préparation des actes délégués.

supprimé

Or. fr
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. En particulier, il vise à 
garantir le respect intégral du droit à 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
le droit à la non-discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle et à 
promouvoir l’application des articles 21 et 
23 de la charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne. Il est également 
conforme à la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées.

(39) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. En particulier, il vise à 
garantir le respect intégral du droit à 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
le droit à la non-discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Il est 
également conforme à la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées.

Or. fr

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres mais peuvent, compte tenu de 
leur nature transnationale, du volume 
important et de la vaste étendue 
géographique des actions de mobilité et de 
coopération financées, de leurs effets sur 
l’accès à la mobilité de l’apprentissage et, 
plus généralement, sur l’intégration dans 
l’Union, ainsi que de leur dimension 
internationale renforcée, être mieux 
réalisés au niveau de l’Union, cette 

(40) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres mais peuvent, compte tenu de 
leur nature transfrontalière, du volume 
important et de la vaste étendue 
géographique des actions de mobilité et de 
coopération financées, de leurs effets sur 
l’accès à la mobilité de l’apprentissage et, 
plus généralement, sur l’intégration dans 
l’Union, ainsi que de leur dimension 
internationale renforcée, être mieux 
réalisés au niveau de l’Union, cette 



PE629.537v01-00 14/21 PA\1167186FR.docx

FR

dernière peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

dernière peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article,
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. fr

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) promouvoir la coopération et les 
actions innovantes à l’appui de tous les 
volets du programme, y compris un 
environnement médiatique diversifié et 
pluraliste, l’éducation aux médias et 
l’inclusion sociale.

c) promouvoir la coopération et les 
actions innovantes à l’appui de tous les 
volets du programme, y compris un 
environnement médiatique diversifié et 
pluraliste, le développement de l’esprit 
critique des citoyens et l’assimilation des 
immigrés en situation régulière.

Or. fr

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) rappeler la nécessité de protéger la 
propriété intellectuelle des œuvres
européennes et de leurs créateurs.

Or. fr
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) renforcer la dimension et la 
circulation transfrontières des œuvres et 
des opérateurs culturels et créatifs 
européens;

a) renforcer la dimension et la 
circulation transfrontalières des œuvres et 
des opérateurs culturels et créatifs 
européens;

Or. fr

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) promouvoir la résilience des 
sociétés et l’inclusion sociale par la culture 
et le patrimoine culturel;

c) promouvoir le rayonnement des 
sociétés et l’assimilation par la culture et le 
patrimoine culturel;

Or. fr

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) renforcer l’identité et les valeurs 
européennes par la sensibilisation à la 
culture, l’éducation aux arts et la créativité 
fondée sur la culture dans l’éducation;

e) renforcer l’identité et les valeurs de 
la civilisation européenne par la 
sensibilisation à la culture, l’éducation aux 
arts et la créativité fondée sur la culture 
dans l’éducation;

Or. fr
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) améliorer la distribution 
cinématographique et en ligne et fournir un 
accès transfrontière élargi aux œuvres 
audiovisuelles européennes, y compris au 
moyen de modèles d’entreprises innovants 
et des nouvelles technologies;

b) améliorer la distribution 
cinématographique et en ligne et fournir un 
accès transfrontalier élargi aux œuvres 
audiovisuelles européennes, y compris au 
moyen de modèles d’entreprises innovants 
et des nouvelles technologies;

Or. fr

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) créer et soutenir des bureaux visant 
à promouvoir le programme dans leur pays 
et à stimuler la coopération transfrontière
au sein des secteurs de la culture et de la 
création.

d) créer et soutenir des bureaux visant 
à promouvoir le programme dans leur pays
et à stimuler la coopération 
transfrontalière au sein des secteurs de la 
culture et de la création.

Or. fr

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un pays tiers participe au 
programme en vertu d’une décision prise 
au titre d’un accord international ou de tout 
autre instrument juridique, le pays tiers 
accorde les droits et les accès nécessaires 
permettant à l’ordonnateur compétent, à 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) et à la Cour des comptes 

Lorsqu’un pays tiers participe au 
programme en vertu d’une décision prise 
au titre d’un accord international ou de tout 
autre instrument juridique, le pays tiers 
accorde les droits et les accès nécessaires 
permettant à l’ordonnateur compétent et à 
la Cour des comptes européenne d’exercer 
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européenne d’exercer pleinement leurs 
compétences respectives. Dans le cas de 
l’OLAF, ces droits incluent le droit 
d’effectuer des enquêtes, y compris des 
contrôles et vérifications sur place, 
comme le prévoit le règlement (UE, 
Euratom) nº 883/2013.

pleinement leurs compétences respectives.

Or. fr

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, en coopération avec les 
États membres, assure la cohérence globale 
et la complémentarité entre le programme 
et les politiques et programmes pertinents, 
en particulier ceux liés à l’équilibre entre 
les femmes et les hommes, à l’éducation, à 
la jeunesse et à la solidarité, à l’emploi et à 
l’inclusion sociale, à la recherche et à 
l’innovation, à l’industrie et à l’entreprise, 
à l’agriculture et au développement rural, à 
l’environnement et à l’action pour le 
climat, à la cohésion, à la politique 
régionale et urbaine, aux aides d’État et à 
la coopération internationale et au 
développement.

La Commission, en coopération avec les 
États membres, assure la cohérence globale 
et la complémentarité entre le programme 
et les politiques et programmes pertinents, 
en particulier ceux liés à l’équilibre entre 
les femmes et les hommes, à l’éducation, à 
la jeunesse et à la solidarité, à l’emploi et à 
l’assimilation, à la recherche et à 
l’innovation, à l’industrie et à l’entreprise, 
à l’agriculture et au développement rural, à 
l’environnement et à l’action pour le 
climat, à la cohésion, à la politique 
régionale et urbaine, aux aides d’État et à 
la coopération internationale et au 
développement.

Or. fr

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour garantir une évaluation 
effective de l’état d’avancement du 
programme en matière de réalisation de 

supprimé
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ses objectifs, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 19, afin d’élaborer les 
dispositions en matière de cadre de suivi 
et d’évaluation, notamment à modifier 
l’annexe II, en vue de réviser ou de 
compléter les indicateurs lorsque cela est 
jugé nécessaire à des fins de suivi et 
d’évaluation.

Or. fr

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 17 est conféré à la 
Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 17 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
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légiférer» du 13 avril 2016.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 17 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. fr

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe I – titre 2 – alinéa 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) échanges transnationaux
d’expériences et de savoir-faire, activités 
d’apprentissage collégial et activités de 
mise en réseau entre le secteur de 
l’audiovisuel et les responsables politiques.

n) échanges transfrontaliers
d’expériences et de savoir-faire, activités 
d’apprentissage collégial et activités de 
mise en réseau entre le secteur de 
l’audiovisuel et les responsables politiques.

Or. fr

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe I – titre 3 – alinéa 1 – sous-titre 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) élaboration de politiques, échanges a) élaboration de politiques, échanges 
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transnationaux d’expériences et de savoir-
faire, activités d’apprentissage collégial et 
activités de mise en réseau entre les 
organisations des secteurs de la culture et 
de la création et les responsables 
politiques, de nature transsectorielle;

transfrontaliers d’expériences et de savoir-
faire, activités d’apprentissage collégial et 
activités de mise en réseau entre les 
organisations des secteurs de la culture et 
de la création et les responsables 
politiques, de nature transsectorielle;

Or. fr

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe I – titre 3 – alinéa 1 – sous-titre 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soutien aux actions visant à 
favoriser la coopération transfrontière en 
matière de politiques à mener et 
l’élaboration de politiques relatives au rôle 
que joue l’inclusion sociale par la culture;

c) soutien aux actions visant à 
favoriser la coopération transfrontalière en 
matière de politiques à mener et 
l’élaboration de politiques relatives au rôle 
que joue l’assimilation par la culture;

Or. fr

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe I – titre 3 – alinéa 1 – sous-titre 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) encouragement de la coopération 
transfrontière entre les professionnels, les 
institutions, les plateformes et les réseaux 
dans et entre les secteurs et les domaines 
d’action couverts par le programme;

b) encouragement de la coopération 
transfrontalière entre les professionnels, 
les institutions, les plateformes et les 
réseaux dans et entre les secteurs et les 
domaines d’action couverts par le 
programme;

Or. fr
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Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe I – titre 3 – alinéa 1 – sous-titre 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réponse aux changements 
structurels auxquels le secteur des médias 
doit faire face en encourageant et en 
surveillant la diversité et le pluralisme de 
l’environnement médiatique;

a) réponse aux changements 
structurels auxquels le secteur des médias 
doit faire face en encourageant la diversité 
et le pluralisme de l’environnement 
médiatique;

Or. fr

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe I – titre 3 – alinéa 1 – sous-titre 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soutien de normes élevées de 
production médiatique, en favorisant la 
coopération, le journalisme collaboratif 
transfrontière et la qualité des contenus;

b) soutien de normes élevées de 
production médiatique, en favorisant la 
coopération, le journalisme collaboratif 
transfrontalier et la qualité des contenus;

Or. fr

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe I – titre 3 – alinéa 1 – sous-titre 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) promotion de l’éducation aux 
médias pour permettre aux citoyens de 
faire preuve d’un esprit critique à l’égard 
des médias.

c) promotion de l’esprit critique à 
l’égard des médias.

Or. fr
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