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Amendement 29
Thomas Händel

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. 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 des secteurs de la culture et 
de la création européens comme vecteurs 
de développement social et économique, 
ainsi que de l'adaptation aux mutations 
industrielles, au moyen notamment de la 
formation professionnelle.

Or. fr

Amendement 30
David Casa

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 

(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. Il donne en outre pour mission
à l’Union de veiller à ce que les conditions 
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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.

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 et de la promotion 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.

Or. en

Amendement 31
Malika Benarab-Attou

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, 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, initiale ou continue.

Or. fr
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Amendement 32
David Casa

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 
des relations internationales de l’Union.

(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 de 
Lisbonne pour la croissance et l’emploi et 
à valoriser la culture en tant qu’élément 
indispensable des relations internationales 
de l’Union.

Or. en

Amendement 33
Malika Benarab-Attou

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 
des relations internationales de l'Union.

(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 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 que 
lien d'inclusion sociale et élément 
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indispensable des relations internationales 
de l'Union.

Or. fr

Amendement 34
Mara Bizzotto

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 
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.

(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 
des États membres. 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, partant, 
restreint le choix des consommateurs.

Or. it

Amendement 35
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Considérant 11
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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 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.

(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 garantit un accès facile 
aux biens culturels ainsi que le 
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 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.

Or. hu

Amendement 36
Malika Benarab-Attou

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 

(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 ONGs 
ou associations, les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les micro-entreprises, 
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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 
d'investissements.

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 
d'investissements.

Or. fr

Amendement 37
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La participation au programme sera
ouverte aux pays en voie d’adhésion, aux 
pays candidats et aux candidats potentiels 
bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, 
conformément aux principes généraux et 
aux modalités et conditions générales de 
participation de ces pays aux programmes 
de l’Union établis dans les accords-cadres 
applicables, les décisions des conseils 
d’association ou d’autres accords 
similaires, aux pays de l’AELE parties à 
l’accord EEE, ainsi qu’aux pays relevant 
de la politique européenne de voisinage, 
selon les modalités définies dans les 
accords-cadres conclus avec ces pays 
concernant leur participation à des 
programmes de l’Union européenne. La 
participation de la Confédération suisse est
soumise à des modalités spécifiques 
convenues avec ce pays.

(17) La participation au programme devrait 
pouvoir être ouverte aux pays en voie 
d’adhésion, aux pays candidats et aux 
candidats potentiels bénéficiant d’une 
stratégie de préadhésion, conformément 
aux principes généraux et aux modalités et 
conditions générales de participation de ces 
pays aux programmes de l’Union établis 
dans les accords-cadres applicables, les 
décisions des conseils d’association ou 
d’autres accords similaires; elle devrait 
également être ouverte aux pays de 
l’AELE parties à l’accord EEE, ainsi 
qu’aux pays relevant de la politique 
européenne de voisinage, selon les 
modalités définies dans les accords-cadres 
conclus avec ces pays concernant leur
participation à des programmes de l’Union 
européenne. La participation de la 
Confédération suisse devrait être soumise à 
des modalités spécifiques convenues avec 
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ce pays.

Or. it

Amendement 38
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le programme devrait également être 
ouvert à des actions de coopération 
bilatérale ou multilatérale avec d’autres 
États non membres de l’UE sur la base de 
crédits supplémentaires qu’il conviendra de 
définir.

(18) Le programme devrait également 
pouvoir être ouvert à des actions de 
coopération bilatérale ou multilatérale avec 
d’autres États non membres de l’Union sur 
la base de crédits supplémentaires qu’il 
conviendra de définir.

Or. it

Amendement 39
Malika Benarab-Attou

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 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.

Or. fr
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Amendement 40
Malika Benarab-Attou

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.

Or. fr

Amendement 41
Thomas Händel

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. 

Or. fr

Amendement 42
Thomas Händel
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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.

Or. fr

Amendement 43
Malika Benarab-Attou

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «opérateur», un professionnel, une 
organisation, une entreprise ou une 
institution actif dans les secteurs de la 
culture et de la création;

2. «opérateur», un professionnel, une 
association ou fondation, une entreprise,
ou une institution, actifs dans les secteurs 
de la culture et de la création;

Or. fr

Amendement 44
Thomas Händel

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 dans leur ensemble, afin de 
participer au développement social et 
économique européen et de favoriser une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive.
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Or. fr

Amendement 45
Malika Benarab-Attou

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 la dimension sociale et 
citoyenne des secteurs de la culture et de la 
création pour soutenir une croissance 
intelligente, durable et inclusive.

Or. fr

Amendement 46
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

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 la capacité financière des 
secteurs de la culture et de la création, en 
particulier des petites et moyennes 
entreprises et organisations, notamment 
des organisations issues du secteur public 
et du secteur non-marchand;

Or. fr

Amendement 47
Csaba Sógor

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 la capacité financière des 
secteurs de la culture et de la création, en 
particulier des petites et moyennes 
entreprises et organisations; et développer 
les programmes d'éducation existants, tels 
que l'apprentissage tout au long de la vie, 
Erasmus, etc.,

Or. hu

Amendement 48
Nadja Hirsch

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 petites et moyennes entreprises, 
conformément à la recommandation de la 
Commission 2003/361 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises. Ce dispositif a pour priorités:

Or. de

Amendement 49
Malika Benarab-Attou

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 

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 
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instrument d'emprunt de l'Union destiné 
aux petites et moyennes entreprises. Ce 
dispositif a pour priorités:

instrument d'emprunt de l'Union destiné 
aux petites et moyennes entreprises, micro-
entreprises et associations ou fondations. 
Ce dispositif a pour priorités:

Or. fr

Amendement 50
Malika Benarab-Attou

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 
socio-économiques, basés sur des 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;

Or. fr

Amendement 51
Malika Benarab-Attou

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 institutionnelles et de 
réseaux 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,

Or. fr
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Amendement 52
Malika Benarab-Attou

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 dans des activités 
d'intégration sociale;

Or. fr

Amendement 53
Malika Benarab-Attou

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;

Or. fr

Amendement 54
Nadja Hirsch

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 aux 
possibilités professionnelles, à la 
formation professionnelle continue et à la 
mobilité des acteurs.
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Or. de

Amendement 55
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) favoriser la diffusion de la littérature 
européenne;

(b) favoriser la diffusion transnationale 
des œuvres et des produits artistiques et 
culturels;

Or. en

Amendement 56
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) favoriser la diffusion de la littérature 
européenne;

(b) favoriser la diffusion transnationale 
des œuvres et des produits artistiques et 
culturels;

Or. en

Amendement 57
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) favoriser la diffusion de la littérature 
européenne;

(b) favoriser la diffusion de la littérature 
européenne, ainsi que des différents biens 
culturels et œuvres d'art;
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Or. hu

Amendement 58
Malika Benarab-Attou

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.

Or. fr

Amendement 59
Malika Benarab-Attou

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 ainsi que 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 retraite, et ce quel que soit le pays de 
l'UE où ils travaillent;

Or. fr

Amendement 60
Nadja Hirsch
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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;

Or. de

Amendement 61
Kinga Göncz

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;

Or. en

Amendement 62
Nadja Hirsch

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 
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la fourniture de support pour la 
traduction, le doublage et le sous-titrage;

Or. en

Amendement 63
Minodora Cliveti

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.

Or. ro

Amendement 64
Malika Benarab-Attou

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 
l'éducation, de l'emploi, des affaires 
sociales, de la santé, de la recherche et de 
l'innovation, de l'entreprise, du tourisme, 
de la justice et du développement;

Or. fr

Amendement 65
Malika Benarab-Attou
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- pourcentage et qualification des 
personnes déclarant avoir participé 
activement à des ateliers culturels ou tout 
autre type de création et ou production de 
spectacles

Or. fr

Amendement 66
Nadja Hirsch

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;

- internationalisation et mobilité des 
opérateurs culturels et nombre de 
partenariats transnationaux créés;

Or. de

Amendement 67
Malika Benarab-Attou

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

Or. fr


