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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Aujourd'hui, alors que les conséquences sociales et en matière d'emploi de la crise financière 
et celles des mesures d'austérité que nous avons adoptées sont d'une gravité sans précédent et 
font peser sur nos citoyens la menace de la grande pauvreté et de l'exclusion sociale à long 
terme, il est de notre devoir de nous assurer que nos propositions législatives faciliteront 
véritablement la vie de nos citoyens et de veiller à ce qu'elles soient accessibles à tous, quelle 
que soit leur nationalité ou le milieu social dont ils sont issus.

À l'heure actuelle, le nombre de personnes sans emploi s'élève à 24,5 millions dans l'Union 
européenne, c'est-à-dire 10,2 % des citoyens en âge de travailler, et les jeunes doivent 
surmonter un taux de chômage scandaleux de plus de 22,4 %, voire plus élevé (près de 50 % 
dans plusieurs États membres)1. Par conséquent, nous devons faire tout notre possible pour 
proposer des possibilités et une aide aux secteurs qui présentent un potentiel de croissance.
Dans les secteurs de la culture et de la création, il est aisé de mettre au jour une telle capacité 
bien définie de croissance et de développement, car entre 2000 et 2007, l'emploi dans ces 
secteurs a augmenté en moyenne de 3,5 % par an, contre 1 % dans l'ensemble de l'économie 
de l'UE-272. En 2008, ces secteurs représentaient 4,5 % du PIB européen total et employaient 
environ 3,8 % de la main-d'œuvre; en outre, ils exercent une influence positive, ayant un effet 
d'entraînement, sur d'autres secteurs, comme le tourisme, les technologies de l'information, 
l'éducation, etc.

Le programme "Europe créative" (ci-après "le programme") est encore un autre 
programme-cadre susceptible de conduire à des avancées significatives dans la vie des 
opérateurs des industries créatives et culturelles, mais uniquement à condition d'être mis en 
place correctement et de répondre aux besoins et aux défis de ces secteurs et de l'ensemble de 
leurs opérateurs.

Néanmoins, les secteurs de la culture et de la création sont tout aussi hétérogènes et divers 
que l'est l'Union européenne dans son ensemble. La proposition de la Commission indique 
déjà le fait que les secteurs de la culture et de la création de l'Union sont fragmentés sur des 
bases nationales et linguistiques; cependant, nous ne pouvons ignorer le fait que les 
possibilités qui s'offrent aux opérateurs pour mettre en place et maintenir leurs activités se 
caractérisent par d'autres différences. Dans les États membres ayant une capacité de 
production plus faible, un pouvoir d'achat et une capacité de parrainage limités, la situation 
des secteurs de la culture et de la création est bien plus difficile. Par conséquent, votre 
rapporteure propose que des efforts particuliers soient déployés dans le cas de ces pays afin de 
promouvoir le potentiel dont disposent les secteurs de la culture et de la création pour 
atteindre les clients.

Un autre facteur qu'il convient de citer est celui de la tâche exigeante qui incombe aux 
opérateurs appartenant à des groupes socialement défavorisés (comme les personnes 
handicapées, les personnes issues de différents groupes minoritaires, etc.) Votre Rapporteure 

                                               
1 Communiqué de presse d'Eurostat, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&
2 Communiqué de presse d'Eurostat, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399
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souhaiterait souligner que les droits culturels de ces personnes doivent être protégés et 
promus.

Il convient d'ajouter un autre aspect, à savoir l'importance que revêtent les microentreprises.
D'après des données de la Commission, 99 % de l'ensemble des entreprises de l'Union sont 
des PME et 90 % d'entre elles sont en réalité des microentreprises (comptant moins de 
10 salariés, dans la pratique, elles emploient en moyenne 5 salariés). Ces microentreprises 
emploient 53 % de la main-d'œuvre en Europe. Par conséquent, elles sont essentielles pour 
nos économies. Elles jouent également un rôle important dans les secteurs de la culture et de 
la création, c'est pourquoi il est fondamental de veiller à ce qu'elles puissent tirer parti de 
notre programme.

Il ne faut pas non plus négliger les jeunes opérateurs. Il est essentiel qu'ils reçoivent toute 
l'aide et toutes les incitations nécessaires pour créer, diriger et développer à l'international 
autant que faire se peut leurs entreprises et organisations.

Afin de renforcer la compétitivité des secteurs de la culture et de la création aux fins de la 
concrétisation de la stratégie Europe 2020, le programme devrait aider ces secteurs à opérer 
au niveau transnational en leur fournissant les capacités de communication et 
d'entrepreneuriat requises dans ce contexte, et il devrait également promouvoir la disponibilité 
de formations à la gestion, aux affaires et à l'entrepreneuriat spécifiquement destinées aux 
professionnels des ces secteurs, et ce afin d'accroître leur autonomie financière et de rendre 
leurs activités durables.

Dans le souci de faire progresser ces secteurs de manière plus significative, il est nécessaire 
d'assurer une cohérence et une complémentarité d'ensemble du programme avec d'autres 
sources de financement pertinentes de l'Union européenne, comme le FSE, le programme de 
l'Union pour le changement social et l'innovation sociale, le Feder, etc.

Tout comme pour les autres programmes, le contrôle et l'évaluation revêtent une importance 
cruciale. Il est donc essentiel de disposer d'un ensemble d'indicateurs fiables. Pour avoir une 
image plus complète de la situation et des changements intervenus dans les secteurs (apportés 
par le programme), il est indispensable de disposer non seulement de données sur la 
proportion d'emplois et la part du PIB qu'ils génèrent, mais également de chiffres sur les 
changements survenus dans ces secteurs en ce qui concerne la durabilité des activités de leurs 
opérateurs et l'accessibilité au programme des opérateurs socialement défavorisés. En outre, 
s'agissant de l'objectif de renforcer la capacité financière des secteurs de la culture et de la 
création, il convient de contrôler et d'évaluer non seulement le volume des prêts octroyés dans 
le cadre du dispositif financier, mais également le nombre de bénéficiaires financiers issus de 
pays relevant du Fonds de cohésion et appartenant à des groupes socialement défavorisés qui 
bénéficient du dispositif financier.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de la culture et de 
l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le traité tend à créer une union sans 
cesse plus étroite entre les peuples de 
l'Europe et donne notamment pour mission 
à l'Union de contribuer à l'épanouissement 
des cultures des États membres dans le 
respect de leur diversité nationale et 
régionale, tout en veillant à ce que les
conditions nécessaires à la compétitivité de 
l'industrie de l'Union soient assurées.
Dans ce contexte, l'Union, s'il y a lieu, 
soutient et complète les actions des États 
membres en faveur du respect de la 
diversité culturelle et linguistique, du 
renforcement de la compétitivité des 
secteurs de la culture et de la création 
européens, ainsi que de l'adaptation aux 
mutations industrielles, au moyen 
notamment de la formation professionnelle.

(1) Le traité tend à créer une union sans 
cesse plus étroite entre les peuples de 
l'Europe et donne notamment pour mission 
à l'Union de contribuer à l'épanouissement 
des cultures des États membres dans le 
respect de leur diversité nationale et 
régionale, en tenant compte, le cas 
échéant, des conditions nécessaires à la 
compétitivité. Dans ce contexte, l'Union, 
s'il y a lieu, soutient et complète les actions 
des États membres en faveur du respect et
de la promotion de la diversité culturelle et 
linguistique, du renforcement des secteurs 
de la culture et de la création européens, 
afin de leur permettre de contribuer au 
développement social et économique et de 
faciliter l'adaptation aux mutations 
industrielles, au moyen notamment de la 
formation professionnelle, initiale ou 
continue.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'"agenda européen de la culture à l'ère 
de la mondialisation", adopté par le 
Conseil dans sa résolution du 16 novembre 
2007, fixe les objectifs des futures activités 
de l'Union européenne en faveur des 
secteurs de la culture et de la création. Il 
vise à encourager la diversité culturelle et 
le dialogue interculturel, à promouvoir la 
culture en tant que catalyseur de la 
créativité dans le cadre de la stratégie pour 
la croissance et l'emploi et à valoriser la 
culture en tant qu'élément indispensable 

(3) L'"agenda européen de la culture à l'ère 
de la mondialisation", adopté par le 
Conseil dans sa résolution du 16 novembre 
2007, fixe les objectifs des futures activités 
de l'Union européenne en faveur des 
secteurs de la culture et de la création. Il 
vise à encourager la diversité culturelle et 
le dialogue interculturel, la mobilité des 
professionnels, à protéger et à promouvoir
les droits culturels des personnes 
appartenant à des minorités et des 
personnes socialement défavorisées, à 
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des relations internationales de l'Union. promouvoir la culture en tant que 
catalyseur de la créativité et de l'insertion 
sociale dans le cadre de la stratégie Europe 
2020 pour la croissance et l'emploi et à 
valoriser la culture en tant qu'élément 
indispensable des relations internationales 
de l'Union.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La convention de l'UNESCO sur la 
protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles, entrée en 
vigueur le 18 mars 2007, et à laquelle 
l'Union est partie, vise à renforcer la 
coopération internationale, y compris les 
accords de coproduction et de 
codistribution, ainsi que la solidarité, afin 
de favoriser l'expression culturelle de tous 
les pays.

(5) La convention de l'UNESCO sur la 
protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles, entrée en 
vigueur le 18 mars 2007, et à laquelle 
l'Union est partie, vise à renforcer la 
coopération internationale, y compris les 
accords de coproduction et de 
codistribution, ainsi que la solidarité, afin 
de favoriser l'expression culturelle de tous 
les pays et de tous les individus. À cet 
égard, la convention dispose qu'une 
attention particulière doit être accordée 
aux divers groupes sociaux, y compris les 
personnes appartenant aux minorités.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les secteurs de la culture et de la 
création européens sont, par nature, 
fragmentés en fonction de critères 
nationaux et linguistiques. D'un côté, la 
fragmentation se traduit par un paysage 
culturel diversifié et très indépendant qui 
permet aux différentes traditions culturelles 
constitutives du patrimoine européen de 
s'exprimer, mais de l'autre côté, elle limite 

(10) Les secteurs de la culture et de la 
création européens sont, par nature, 
fragmentés en fonction de critères 
nationaux et linguistiques. Toutefois, il 
faut également tenir compte du fait qu'il 
existe des secteurs culturels et créatifs au 
niveau régional et local dont la 
couverture ne coïncide pas toujours avec 
les frontières nationales et linguistiques 
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la circulation transnationale des œuvres 
culturelles et créatives ainsi que des 
opérateurs, à l'intérieur comme à l'extérieur 
de l'Union, provoque des déséquilibres 
géographiques et, partant, restreint le choix 
des consommateurs.

des États membres, ainsi que de la 
fragmentation des secteurs de la culture et 
de la création en fonction de leurs 
chances de toucher le grand public.
Concernant les différences nationales, le 
fait que la situation des secteurs de la 
culture et de la création soit plus difficile 
dans certains États membres jouissant 
d'une capacité de production, d'un 
pouvoir d'achat et d'une capacité de 
sponsorisation moindres ne peut être 
ignoré; il convient donc de déployer des 
efforts particuliers pour promouvoir le 
potentiel du secteur de la culture et de la 
création, afin de toucher les 
consommateurs. D'un côté, la 
fragmentation se traduit par un paysage 
culturel diversifié et très indépendant qui 
permet aux différentes traditions culturelles 
constitutives du patrimoine européen de 
s'exprimer, mais de l'autre côté, elle limite 
la circulation transnationale des œuvres 
culturelles et créatives ainsi que des 
opérateurs, à l'intérieur comme à l'extérieur 
de l'Union, provoque des déséquilibres 
géographiques et sociaux et, partant, 
restreint le choix des consommateurs.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le passage au numérique a un énorme 
impact sur la manière dont les biens et 
services culturels et créatifs sont produits, 
diffusés, consultés, consommés et 
commercialisés. Ces changements offrent 
des possibilités considérables aux secteurs 
de la culture et de la création européens. La 
baisse des coûts de distribution, l'apparition 
de nouveaux canaux de distribution et 
l'émergence de possibilités pour des 
produits de niche peuvent faciliter l'accès 
aux œuvres et améliorer leur circulation 

(11) Le passage au numérique a un énorme 
impact sur la manière dont les biens et 
services culturels et créatifs sont produits, 
diffusés, consultés, consommés et 
commercialisés. Il assure un meilleur 
accès aux biens culturels et permet un 
renforcement des relations 
interculturelles. Ces changements offrent 
des possibilités considérables aux secteurs 
de la culture et de la création européens. La 
baisse des coûts de distribution, l'apparition 
de nouveaux canaux de distribution et 
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dans le monde entier. Afin de saisir ces 
opportunités et de s'adapter aux nouvelles 
conditions créées par le passage au 
numérique et la mondialisation, les 
secteurs de la culture et de la création 
doivent se doter de nouvelles compétences 
et disposer d'un meilleur accès au 
financement afin de moderniser leurs 
équipements, de concevoir de nouvelles 
méthodes de production et de distribution 
et d'adapter leurs modèles commerciaux.

l'émergence de possibilités pour des 
produits de niche peuvent faciliter l'accès 
aux œuvres et améliorer leur circulation 
dans le monde entier. Afin de saisir ces 
opportunités et de s'adapter aux nouvelles 
conditions créées par le passage au 
numérique et la mondialisation, les 
secteurs de la culture et de la création 
doivent se doter de nouvelles compétences 
et disposer d'un meilleur accès au 
financement afin de moderniser leurs 
équipements, de concevoir de nouvelles 
méthodes de production et de distribution 
et d'adapter leurs modèles commerciaux.
Ces nouvelles exigences sont difficiles à 
satisfaire pour les opérateurs issus de 
milieux socialement défavorisés; il 
convient donc de leur accorder une 
attention particulière dans ce domaine.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'une des principales problématiques à 
laquelle sont confrontés les opérateurs de 
petite envergure des secteurs de la culture 
et de la création, et notamment les petites 
et moyennes entreprises (PME) et les 
micro-entreprises, réside dans les 
difficultés d'accès aux fonds dont celles-ci 
ont besoin pour financer leurs activités, se 
développer, maintenir leur compétitivité ou 
s'internationaliser. S'il s'agit là d'un 
problème commun à l'ensemble des PME, 
la situation est bien plus difficile encore 
pour les secteurs de la culture et de la 
création, en raison de la nature 
immatérielle de bon nombre de leurs actifs, 
du profil type de leurs activités, ainsi que 
de la faible propension des opérateurs de 
ces secteurs à investir et de la frilosité des 
établissements financiers en matière 

(13) L'une des principales problématiques à 
laquelle sont confrontés les opérateurs de 
petite envergure des secteurs de la culture 
et de la création, et notamment les ONG ou 
les associations, les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les micro-entreprises, 
réside dans les difficultés d'accès aux fonds 
dont celles-ci ont besoin pour financer et 
mettre en route leurs activités, se 
développer, maintenir leur compétitivité ou 
s'internationaliser. S'il s'agit là d'un 
problème commun à l'ensemble des micro-
entreprises et des PME, la situation est 
bien plus difficile encore pour les secteurs 
de la culture et de la création, en raison de 
la nature immatérielle de bon nombre de 
leurs actifs, du profil type de leurs 
activités, ainsi que de la faible propension 
des opérateurs de ces secteurs à investir et 
de la frilosité des établissements financiers 



AD\912475FR.doc 9/21 PE487.969v02-00

FR

d'investissements. en matière d'investissements.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il importe de veiller à la valeur ajoutée 
européenne de toutes les actions menées 
dans le cadre du programme, à la 
complémentarité avec les activités des 
États membres, au respect de l'article 167, 
paragraphe 4, du traité ainsi qu'à la 
compatibilité avec d'autres activités de 
l'Union, notamment dans les domaines de 
l'éducation, de la recherche et de 
l'innovation, de la politique industrielle et 
de la politique de cohésion, du tourisme et 
des relations extérieures.

(20) Il importe de veiller à la valeur ajoutée 
européenne de toutes les actions menées 
dans le cadre du programme, à la 
complémentarité avec les activités des 
États membres, au respect de l'article 167, 
paragraphe 4, du traité ainsi qu'à la 
compatibilité avec d'autres activités de 
l'Union, notamment dans les domaines de 
l'éducation, de l'emploi, de la recherche et 
de l'innovation, de la politique sociale, de 
la politique industrielle et de la politique de 
cohésion, du tourisme et des relations 
extérieures.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Conformément aux principes établis 
pour l'évaluation des performances, les 
procédures de suivi et d'évaluation du 
programme devraient prévoir 
l'établissement de rapports annuels 
détaillés et s'appuyer sur les objectifs et 
indicateurs spécifiques, mesurables, 
réalisables, pertinents et assortis 
d'échéances fixés dans le présent 
règlement.

(27) Conformément aux principes établis 
pour l'évaluation des performances, les 
procédures de suivi et d'évaluation du 
programme devraient prévoir 
l'établissement de rapports annuels 
détaillés et s'appuyer sur les objectifs et 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs, 
mesurables, réalisables, pertinents et 
assortis d'échéances fixés dans le présent 
règlement. Des rapports annuels devraient 
être transmis au, et présentés au sein du 
Parlement européen.

Amendement 9
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Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Dans le cadre de l'application du 
programme, il importe de veiller à la 
qualité des emplois créés dans les secteurs 
de la culture et de la création, ces secteurs 
étant souvent caractérisés par des 
relations de travail précaires et instables.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 ter) La mise en œuvre du programme 
devra s'accompagner d'un dialogue avec 
l'ensemble des parties prenantes des 
secteurs culturels et créatifs, y compris les 
acteurs issus de la société civile et du 
secteur non-marchand.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le caractère transnational des 
activités et de leur incidence, qui viendront 
compléter les programmes nationaux et 
internationaux ainsi que d'autres 
programmes de l'Union;

a) dans le caractère transnational et 
interculturel des activités et de leur 
incidence, qui viendront compléter les 
programmes nationaux et internationaux 
ainsi que d'autres programmes de l'Union;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) dans l'harmonisation des conditions qui 
prévalent dans les secteurs européens de la 
culture et de la création, grâce à la prise en 
compte des pays à faible capacité de 
production et des pays ou régions couvrant 
une aire géographique et linguistique 
restreinte.

d) dans l'harmonisation des conditions qui 
prévalent dans les secteurs européens de la 
culture et de la création, grâce à la prise en 
compte des pays à faible capacité de 
production et des pays ou régions couvrant 
une aire géographique et linguistique 
restreinte, ainsi que des opérateurs issus 
de groupes défavorisés.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) renforcer la compétitivité des secteurs 
de la culture et de la création pour
favoriser une croissance intelligente, 
durable et inclusive.

b) renforcer les secteurs de la culture et de 
la création, leur compétitivité ainsi que 
leur dimension d'intégration sociale, afin 
de leur permettre de contribuer au 
développement social et économique 
européen et de favoriser une croissance 
intelligente, durable et inclusive.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à soutenir la capacité des secteurs de la 
culture et de la création à opérer à l'échelle 
transnationale, 

a) soutenir la capacité des secteurs de la 
culture et de la création à opérer à l'échelle 
transnationale, par exemple en munissant 
les opérateurs des compétences de 
communication et d'entreprenariat 
nécessaires dans ce contexte;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) renforcer la capacité financière des 
secteurs de la culture et de la création, en 
particulier des petites et moyennes 
entreprises et organisations;

c) renforcer l'autonomie financière des 
secteurs de la culture et de la création, en 
particulier des micro-, petites et moyennes 
entreprises et organisations et des 
opérateurs publics, non-marchand et 
socialement défavorisés, en soutenant la 
mise en place de programmes de 
formation à la gestion, au commerce et à 
l'entrepreneuriat, spécifiquement adaptés 
aux professionnels des secteurs culturel et 
créatif, et en développant les programmes 
d'éducation existants, tels que 
l'apprentissage tout au long de la vie, 
Erasmus, etc.;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit un dispositif en 
faveur des secteurs de la culture et de la 
création mis en œuvre dans le cadre d'un 
instrument d'emprunt de l'Union destiné 
aux petites et moyennes entreprises. Ce 
dispositif a pour priorités:

1. La Commission établit un dispositif en 
faveur des secteurs de la culture et de la 
création mis en œuvre dans le cadre d'un 
instrument d'emprunt de l'Union destiné 
aux micro-, petites et moyennes entreprises 
et aux associations et fondations, 
conformément à la recommandation de la 
Commission 2003/361 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises. Ce dispositif a pour priorités:

Amendement 17
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Projet de résolution législative Amendement

a) de faciliter l'accès au financement des 
petites et moyennes entreprises et des 
organisations des secteurs de la culture et 

a) de faciliter l'accès au financement des 
micro-, petites et moyennes entreprises et 
des organisations des secteurs de la culture 
et de la création, avec une attention 
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de la création; particulière portée aux jeunes opérateurs 
et aux opérateurs issus de groupes 
sociaux défavorisés;

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 8 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) échanges transnationaux d'expériences et 
de savoir-faire sur de nouveaux modèles 
commerciaux, activités d'apprentissage 
collégial et de mise en réseau entre les 
opérateurs culturels et les responsables 
politiques en faveur du développement des 
secteurs de la culture et de la création;

a) échanges transnationaux d'expériences et 
de savoir-faire sur de nouveaux modèles 
commerciaux, modèles d'intégration 
sociale, programmes de formation, 
activités d'apprentissage collégial et de 
mise en réseau entre les opérateurs 
culturels et les responsables politiques en 
faveur du développement des secteurs de la 
culture et de la création;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 8 – point f – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– promouvoir le programme Europe 
créative au niveau national;

– promouvoir le programme Europe 
créative au niveau national et régional;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – point f – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– favoriser la coopération transfrontalière 
entre professionnels ainsi que la création 
de plateformes et de réseaux institutionnels 
dans les secteurs de la culture et de la 
création;

– favoriser la mobilité et la coopération 
transfrontalières entre professionnels ainsi 
que la création de plateformes 
institutionnelles et de réseaux dans les 
secteurs de la culture et de la création,
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) soutenir les actions culturelles et la 
participation des artistes à des activités 
d'intégration sociale;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) soutenir la créativité et 
l'expérimentation des opérateurs 
culturels, quelle que soit la taille de 
l'organisation concernée;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) favoriser le renforcement des opérateurs 
européens et les réseaux culturels 
internationaux afin de faciliter l'accès aux 
possibilités professionnelles.

c) favoriser le renforcement des opérateurs 
européens et les réseaux culturels 
internationaux afin de faciliter l'accès des 
acteurs aux possibilités professionnelles, à 
la formation professionnelle continue et à 
la mobilité.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) favoriser la diffusion de la littérature b) favoriser la diffusion transnationale des 
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européenne; œuvres et des produits artistiques et 
culturels européens;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) favoriser le développement de l'audience 
en vue notamment de susciter davantage 
d'intérêt pour les œuvres culturelles 
européennes.

c) favoriser le développement de l'audience 
et l'accès à la culture pour tous en vue 
notamment de susciter davantage d'intérêt 
pour les œuvres culturelles européennes.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les mesures de coopération entre des 
opérateurs de différents pays pour la 
réalisation d'activités sectorielles ou 
transsectorielles;

a) les mesures de coopération entre des 
opérateurs de différents pays pour la 
réalisation d'activités sectorielles ou 
transsectorielles, avec une attention 
particulière portée aux opérateurs 
socialement défavorisés;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 10 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les activités réalisées par des 
organisations en vue d'établir une 
plateforme européenne de promotion pour 
favoriser le développement des talents 
émergents ainsi que la circulation des 
artistes et des œuvres, avec un effet 
systémique de grande envergure;

c) les activités réalisées par des 
organisations en vue d'établir une 
plateforme européenne de promotion pour 
favoriser le développement des talents 
émergents et faciliter la mobilité des 
artistes et des œuvres. Les artistes doivent 
pouvoir exercer leurs droits de manière 
effective, sans aucune discrimination, 
notamment en matière de protection 
sociale, droits au chômage ou à la 
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retraite, et ce quel que soit le pays de l'UE 
où ils travaillent;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 12 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à aider les opérateurs audiovisuels à 
concevoir des œuvres audiovisuelles 
européennes dotées d'un meilleur potentiel 
de diffusion transfrontalière;

b) à aider les opérateurs audiovisuels à 
concevoir des œuvres audiovisuelles 
européennes dotées d'un meilleur potentiel 
de diffusion transfrontalière, avec une 
attention particulière portée aux 
opérateurs socialement défavorisés;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 12 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) à faciliter l'accès aux manifestations 
commerciales professionnelles et aux 
marchés audiovisuels, ainsi qu'à favoriser 
l'utilisation d'outils commerciaux en ligne, 
au sein et en dehors de l'Europe;

d) à faciliter l'accès aux manifestations 
commerciales professionnelles, aux 
marchés audiovisuels et aux actions de 
formation continue, ainsi qu'à favoriser 
l'utilisation d'outils commerciaux en ligne, 
au sein et en dehors de l'Europe;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 12 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) à appuyer les initiatives visant à 
présenter et à promouvoir des œuvres 
audiovisuelles européennes éclectiques;

h) à appuyer les initiatives visant à 
présenter et à promouvoir des œuvres 
audiovisuelles européennes éclectiques, 
notamment leur diversité linguistique, par 
la fourniture de support pour la 
traduction, le doublage et le sous-titrage;
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 12 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) à soutenir les activités visant à améliorer 
les connaissances et l'intérêt du public;

i) à soutenir les activités visant à améliorer 
les connaissances et l'intérêt du public vis-
à-vis de la diversité et de la complexité des 
sociétés;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 12 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) à soutenir l'introduction de 
technologies d'assistance dans les centres 
culturels et dans les établissements 
d'enseignement afin d'étendre l'accès des 
déficients visuels et auditifs à la culture, à 
l'éducation et à la formation
professionnelle.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les politiques pertinentes de l'Union, 
notamment dans les domaines de 
l'éducation, de l'emploi, de la santé, de la 
recherche et de l'innovation, de l'entreprise, 
du tourisme, de la justice et du 
développement;

a) les politiques pertinentes de l'Union, 
notamment dans les domaines de la 
culture, de l'éducation, de l'emploi, des 
affaires sociales, de la santé, de la 
recherche et de l'innovation, de l'industrie, 
de l'entreprise, du commerce, du tourisme, 
de la justice et du développement;
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) avec les autres sources de financement 
pertinentes de l'UE dans les domaines de la 
culture et des médias, en particulier le 
Fonds social européen, le Fonds européen 
de développement régional, les 
programmes de recherche et d'innovation, 
les instruments financiers relatifs à la 
justice et à la citoyenneté, les programmes 
de coopération extérieure et les instruments 
de préadhésion. En particulier, il importe 
d'assurer des synergies au niveau de la 
mise en œuvre entre le programme et les 
stratégies nationales et régionales en faveur 
de la spécialisation intelligente.

b) avec les autres sources de financement 
pertinentes de l'UE dans les domaines de la 
culture et des médias, en particulier le 
Fonds social européen, le programme de 
l'Union européenne pour le changement 
social et l'innovation sociale (notamment 
l'instrument de microfinancement 
Progress), le Fonds européen de 
développement régional, le programme de 
recherche et d'innovation, le programme 
Erasmus pour tous, les instruments 
financiers relatifs à la justice et à la 
citoyenneté, les programmes de 
coopération extérieure et les instruments de 
préadhésion. En particulier, il importe 
d'assurer des synergies au niveau de la 
mise en œuvre entre le programme et les 
stratégies nationales et régionales en faveur 
de la spécialisation intelligente.

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– évolutions survenues dans ces secteurs 
en ce qui concerne le caractère durable 
des activités de différents opérateurs;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a – tiret 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– évolutions survenues dans ces secteurs 
en ce qui concerne l'accès des opérateurs 



AD\912475FR.doc 19/21 PE487.969v02-00

FR

socialement défavorisés au programme;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– internationalisation des opérateurs 
culturels et nombre de partenariats 
transnationaux créés;

– diversification, internationalisation et 
mobilité des opérateurs culturels et nombre 
de partenariats transnationaux créés;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b – alinéa 3 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– nombre de bénéficiaires finals venant 
d'États membres présentant une capacité 
de production limitée, un faible pouvoir 
d'achat, une capacité de sponsorisation 
restreinte, etc.;

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b – alinéa 3 – tiret 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– nombre de bénéficiaires finals 
appartenant à des groupes socialement 
défavorisés bénéficiant du dispositif 
financier.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) En sus du suivi régulier, la Commission a) En sus du suivi régulier, la Commission 
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établit, pour fin 2017 au plus tard, un 
rapport d'évaluation externe destiné à 
apprécier l'efficacité du programme du 
point de vue de la réalisation de ses 
objectifs, de sa rentabilité et de sa valeur 
ajoutée européenne, pour décider de sa 
reconduction, sa modification ou son 
interruption. Cette évaluation examine les 
possibilités de simplification ainsi que la 
cohérence interne et externe du 
programme, vérifie que tous les objectifs 
restent pertinents et détermine la 
contribution des mesures aux priorités de 
l'Union en matière de croissance 
intelligente, durable et inclusive. Elle tient 
compte des résultats de l'évaluation de 
l'impact à long terme de la décision 
n° 1855/2006/CE, de la décision 
n° 1718/2006/CE et de la décision 
n° 1041/2009/CE du Parlement européen et 
du Conseil.

établit, pour fin 2017 au plus tard, un 
rapport d'évaluation externe destiné à 
apprécier l'efficacité du programme du 
point de vue de la réalisation de ses 
objectifs, de sa rentabilité et de sa valeur 
ajoutée européenne, pour décider de sa 
reconduction, sa modification ou son 
interruption. Cette évaluation examine les 
possibilités de simplification ainsi que la 
cohérence interne et externe du 
programme, vérifie que tous les objectifs 
restent pertinents et détermine la 
contribution des mesures aux priorités de 
l'Union en matière de croissance 
intelligente, durable et inclusive. Elle tient 
compte des résultats de l'évaluation de 
l'impact à long terme de la décision 
n° 1855/2006/CE, de la décision 
n° 1718/2006/CE et de la décision 
n° 1041/2009/CE du Parlement européen et 
du Conseil. Le rapport d'évaluation 
externe est transmis au, et présenté au 
sein du Parlement européen.

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit un dispositif en 
faveur des secteurs de la culture et de la 
création mis en œuvre dans le cadre d'un 
instrument d'emprunt de l'Union 
européenne destiné aux petites et 
moyennes entreprises. L'aide financière 
ainsi octroyée est affectée aux petites et 
moyennes entreprises et organisations 
actives dans les secteurs de la culture et de 
la création.

La Commission établit un dispositif en 
faveur des secteurs de la culture et de la 
création mis en œuvre dans le cadre d'un 
instrument d'emprunt de l'Union 
européenne destiné aux micro-, petites et 
moyennes entreprises. L'aide financière 
ainsi octroyée est affectée aux micro-,
petites et moyennes entreprises et 
organisations actives dans les secteurs de la 
culture et de la création.
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