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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 26 novembre 2012, de 15 heures à 18 h 30

et du 27 novembre 2012, de 9 heures à 12 heures
BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 26 novembre 2012 à 15 heures, sous la présidence de Doris 
Pack, présidente.

1. Adoption de l'ordre du jour CULT_OJ (2012)1126v01-00

L'ordre du jour est adopté.

2. Communications du président

-

3. Échange de vues avec Mme Neelie Kroes (vice-présidente de la Commission et 
commissaire chargée de la stratégie numérique)

La commissaire Kroes, chargée de la stratégie numérique, aborde trois grands 
domaines présentant un intérêt pour la commission. Premièrement, le fait que le 
recours à l'internet peut aider le secteur créatif à prospérer. Deuxièmement, la manière 
dont la Commission soutient la liberté et le pluralisme des médias au sein de l'Union et 
dans les pays tiers. Troisièmement, la façon d'encourager une infrastructure numérique 
solide au sein de l'UE, en particulier grâce au mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe. Elle annonce que la Commission publiera bientôt un bilan des progrès 
accomplis dans la "stratégie numérique pour l'Europe", qui sera axé sur les domaines 
clés nécessaires pour stimuler une économie numérique européenne – l'informatique 
en nuage, le haut débit, la sécurité de l'internet, l'entrepreneuriat et les compétences, le 
contenu et les services en ligne, et la recherche et l'innovation.

Dans le vaste échange de vues qui s'ensuit, les membres soulèvent toute une série de 
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points: la "censure" par Apple, la situation des médias en Hongrie, la protection des 
enfants en ligne, les œuvres orphelines et la numérisation du patrimoine 
cinématographique, l'attribution du spectre et les problèmes spécifiques que cela peut 
causer pour les troupes de théâtre, les taux de TVA différents, l'importance de la 
neutralité des médias, ainsi que le temps d'attente avant que les films ne soient 
disponibles en DVD.

Intervenants: Malika Benarab-Attou, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Petra Kammerevert, 
Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 
et Neelie Kroes (Commission européenne).

4. Télévision connectée

CULT/7/11253
2012/2300 (INI)

Rapporteure: Petra Kammerevert (S&D)
Fond: CULT –

 Échange de vues

Mme Kammerevert explique brièvement ses premières réflexions concernant son 
rapport sur la télévision connectée (INI 2012/2300). La télévision connectée (ou 
hybride) marque le début d'une nouvelle phase dans le processus de "convergence" 
technologique regroupant l'internet et la télédiffusion. Lorsque la connectivité Internet 
est ajoutée aux postes de télévision traditionnels, le téléspectateur peut choisir de 
regarder des émissions reprises dans une bibliothèque de programmes et accéder à des 
services à la demande supplémentaires ainsi qu'à des contenus Internet. Les services 
de télévision connectée existent pour le moment en Allemagne et en Italie et sont sur 
le point d'être introduits en France et au Royaume-Uni. Étant donné que de plus en 
plus de ménages ont accès à un internet à plus haut débit et qu'il y a de plus en plus 
d'appareils connectés et de contenus disponibles, la télévision connectée prospèrera 
certainement rapidement. En réponse à Mme Kammerevert, les membres soulèvent des 
questions à propos de la confusion réglementaire découlant du traitement différent des 
services linéaires et des services en ligne, de la possible distorsion de concurrence, de 
la protection des données et de la publicité ciblée, ainsi que de la protection des 
mineurs.

Intervenants: Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Petra Kammerevert, Emma 
McClarkin, Doris Pack et Lorena Boix Alonso (Commission européenne -
DG Connect).

La séance est levée à 16 h 50.

5. Réunion des coordinateurs

Les coordinateurs se réunissent à huis clos. Leurs décisions sont reprises sous le 
point 10 du présent procès-verbal.

La réunion plénière est ouverte le mardi 27 novembre 2012 à 9 heures, sous la présidence de 
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Doris Pack, présidente.

6. "Erasmus pour tous" - le programme de l'UE pour l'éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport

CULT/7/07906
***I 2011/0371(COD) COM(2011)0788 – C7-0436/2011

Rapporteure: Doris Pack (PPE) PR – PE494.473v01-00
AM – PE496.579v01-00
AM – PE497.797v01-00

Fond: CULT –
Avis: AFET – Décision: pas d'avis

DEVE – Iva Zanicchi (PPE) AD – PE492.937v02-00
AM – PE496.480v01-00

BUDG – Sidonia Elżbieta Jędrzejewska
(PPE)

AD – PE491.064v02-00
AM – PE494.826v01-00

EMPL – Vilija Blinkevičiūtė (S&D) AD – PE489.541v02-00
AM – PE494.656v02-00

ITRE – Silvia-Adriana Ţicău (S&D) AD – PE487.940v02-00
AM – PE491.165v01-00

JURI – Décision: pas d'avis
LIBE – Décision: pas d'avis
TRAN – Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de rapport
Le projet de rapport, tel que modifié, est adopté par 21 voix pour, 1 voix contre et 
3 abstentions.

Intervenants: Ivo Belet, Hans-Peter Martin et Doris Pack.

7. Établissement du programme "L'Europe pour les citoyens" pour la 
période 2014-2020

CULT/7/08253
2011/0436(APP) COM(2011)0884

Rapporteur: Hannu Takkula (ALDE) PR – PE496.349v01-00
AM – PE496.350v01-00

Fond: CULT –
Avis: BUDG – Barbara Matera (PPE) AD – PE496.587v02-00

AM – PE498.040v01-00
JURI (AL) – Klaus-Heiner Lehne (PPE) AL – PE486.126v01-00
LIBE – Csaba Sógor (PPE) AD – PE494.830v02-00

AM – PE496.548v01-00
AFCO – Gerald Häfner (Verts/ALE) AD – PE492.702v02-00

AM – PE496.467v01-00
PETI – Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de rapport
Le projet de rapport, tel que modifié, est adopté par 17 voix pour, 4 voix contre et 
3 abstentions.
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Le groupe GUE/NGL présente une opinion minoritaire en vertu de l'article 52, 
paragraphe 3, expliquant pourquoi il a décidé de voter contre le rapport dans son 
ensemble.

Intervenants: Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Doris Pack, Hannu Takkula et Marie-
Christine Vergiat.

8. Action de l'Union en faveur des "capitales européennes de la culture" pour les 
années 2020 à 2033

CULT/7/10155
***I 2012/0199(COD) COM(2012)0407 – C7-0198/2012

Rapporteur: Marco Scurria (PPE)
Fond: CULT –

 Échange de vues

M. Scurria explique dans les grandes lignes la proposition de la Commission 
concernant une action de l'Union en faveur des "capitales européennes de la culture" 
pour les années 2020 à 2033 (2012/0199 COD). D'une manière générale, il approuve 
la proposition de la Commission, mais il voudrait que davantage d'attention soit 
accordée aux points suivants:
· le rôle de la société civile pour contribuer au succès des capitales européennes de la 
culture;
· la nécessité pour les villes sélectionnées d'utiliser les fonds européens pour des 
mesures durables à long terme, telles que le développement des infrastructures 
touristiques et le réaménagement urbain.

Des membres signalent le problème du budget réduit (une seule subvention de 
1,5 million d'euros), en se demandant si la Commission peut choisir unilatéralement 
les capitales de la culture, et la possibilité de collaboration ou de coopération régionale 
entre des villes situées dans différents pays. Mme Branch (DG Éducation et culture) 
s'exprime au nom de la Commission, en insistant sur le fait que la responsabilité de la 
Commission pour désigner les capitales découle de l'article 291 du traité FUE, mais 
que le législateur est libre de modifier la proposition de la Commission pour assurer 
une rotation entre les États membres du droit d'accueillir les capitales de la culture.

Intervenants: Petra Kammerevert, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Marco Scurria et Ann Branch (Commission européenne - DG Éducation et culture).

9. Programme "Europe créative"

CULT/7/07914
***I 2011/0370(COD) COM(2011)0785 – C7-0435/2011

Rapporteure: Silvia Costa (S&D) PR – PE494.523v01-00
AM – PE498.014v01-00

Fond: CULT –
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Avis: AFET – Décision: pas d'avis
DEVE – Décision: pas d'avis
BUDG – Barbara Matera (PPE) AD – PE496.580v02-00

AM – PE498.041v01-00
EMPL – Kinga Göncz (S&D) AD – PE487.969v02-00

AM – PE491.020v01-00
ITRE – Silvia-Adriana Ţicău (S&D) AD – PE483.700v02-00

AM – PE486.213v01-00
LIBE – Décision: pas d'avis
FEMM – Décision: pas d'avis

 Examen des amendements

Mme Costa fait remarquer qu'il existe un accord significatif sur la nécessité de fixer des 
objectifs plus clairs pour le programme et d'élaborer des définitions plus claires des 
termes clés ainsi que de promouvoir l'importance de la politique audiovisuelle et du 
patrimoine culturel. Mme Silver (DG Éducation et culture) s'exprime au nom de la 
Commission. Elle défend l'approche en trois volets (culture, MÉDIA, transsectoriel) 
sur laquelle repose la proposition de la Commission et souligne qu'il serait difficile 
d'élargir la portée du programme pour des raisons budgétaires et en raison du risque de 
chevauchement avec d'autres programmes.

Intervenants: Silvia Costa, Doris Pack, Helga Trüpel, Milan Zver et Aviva Silver 
(Commission européenne - DG Éducation et culture).

10. Approbation des décisions des coordinateurs

Les décisions des coordinateurs sont approuvées comme suit:

1. Saisines

A. Saisines
Avis non législatifs
1) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: Vers un cadre européen 
global pour les jeux de hasard en ligne COM (2012) 596 final
Décision: élaboration d'un avis non législatif (groupe PPE, 0,5 point)

B. Documents pour information

1) Rapport de la Cour des comptes européenne sur les comptes annuels de l'Agence 
exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" relatifs à l'exercice 2011 accompagné 
des réponses de l'Agence
Décision: soumettre au rapporteur pour avis CULT sur la décharge du budget 2011, 
M. Løkkegaard.

2) Rapport de la Cour des comptes européenne sur les comptes annuels du Centre de 
traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2011
Décision: soumettre au rapporteur pour avis CULT sur la décharge du budget 2011, 
M. Løkkegaard.
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2. Audition publique "Suivre les règles du jeu: fair-play financier et lutte contre 
la corruption dans le sport" - 18 décembre - projet de programme final

Les coordinateurs approuvent le projet de programme final.

3. Capitales européennes de la culture 2017

Les coordinateurs prennent note des rapports de sélection qui ont conduit à la 
désignation d'Aarhus et de Paphos.

4. Visite d'une délégation de la commission à Inari, en Finlande

Les coordinateurs décident que la présidente devrait demander une dérogation aux 
règles du Bureau et adoptent le calendrier suivant pour la visite de la délégation.

Lundi 1er avril (lundi de Pâques)
Voyage individuel jusqu'à Helsinki
Mardi 2 avril
11 h 20 Vol de Helsinki jusqu'à l'aéroport d'Ivalo
15 heures Début du programme
Jeudi 4 avril
13 h 30 Vol d'Ivalo jusqu'à Helsinki (arrivée à 15 heures).

Les groupes sont invités à envoyer au secrétariat (boîte aux lettres du secrétariat IP-
CULT), pour le jeudi 13 décembre à 12 heures au plus tard, le nom des membres qui 
participeront à la délégation.

5. Questions diverses
-

11. Questions diverses

-

12. Prochaine(s) réunion(s)

 18 décembre 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

La séance est levée à 12 h 20.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Lothar Bisky (2), Lorenzo Fontana (2), Morten Løkkegaard (1/2), Doris Pack (1/2), Helga Trüpel (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Malika Benarab-Attou (1/2), Jean-Marie Cavada (1/2), Silvia Costa (1/2), Santiago Fisas Ayxela (2), Petra Kammerevert (1/2), Emma 
McClarkin (1/2), Katarína Neveďalová (2), Chrysoula Paliadeli (2), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (1/2), Marietje Schaake (2), Marco 
Scurria (2), Hannu Takkula (2), Gianni Vattimo (1/2), Marie-Christine Vergiat (2), Milan Zver (1/2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

François Alfonsi (2), Heinz K. Becker (2), Ivo Belet (2), Nadja Hirsch (1/2), Seán Kelly (2), Hans-Peter Martin (2), Georgios 
Papanikolaou (2), Mitro Repo (2), Olga Sehnalová (2), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (2), Claudiu Ciprian Tănăsescu (2), Isabelle 
Thomas (2)

187 (2)

Dieter-Lebrecht Koch (2)

193 (3)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer

Frano Matušić (1/2)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 26.11.2012
(2) 27.11.2012
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Neelie Kroes (Vice-President, Commissioner for Digital agenda)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Monika Sarrazin, Silvia Caneschi, Nequest Graham

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Manuel Romano, Ingrid Rigler, Isabelle Albertone, Sophie Beernaerts, Lorena Boix Alonso, Ann Branch, Aviva Silver,Agnieszka 
Dobrucka, Jordi Curell Gotor, Filip Van Depoele

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Roberto Giannella, Véronique Donck, Mateja Miksa

Livia Gregusova, Effy Tsonos

Rosario Galofre, Astrid Burhoi

Peter O'Broin, Maciej Preidl 

Antonia Luciani-Garcia, Frédérique Chabaud

Mirko Bisesti
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Ana Maria Nogueira

Cornelia Gusa

Taneli Tikka, Tamas Nemeti

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Stephen Salter, Carla Lyon, Inese Kriskane, Fabia Fontanili, Fabienne Pondeville, Michaela Piffer, Eeva Eriksson, Lisa Mutke, Terje 
Tuuling, Stéphanie Biasoli, Kirsti Paakkola, Paul Avril, Moushumi Bhadra, Martine Hamrit

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/
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