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SUGGESTIONS

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 la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. insiste sur la nécessité de réduire les inégalités auxquelles sont confrontés les acteurs du 
secteur culturel et de la création, de lutter contre les discriminations dans ces secteurs, 
notamment en matière de rémunération, d'adéquation entre l'emploi occupé et le niveau de 
qualifications, ainsi qu'en matière de sécurité sociale; demande aux États membres 
d'adapter leurs systèmes de sécurité sociale aux besoins des acteurs du secteur culturel et 
de la création;

2. demande à la Commission de respecter et de reconnaître les actions menées par les 
services culturels et les organisations à but non lucratif qui participent au développement 
d'une économie créative solidaire;

3. encourage les initiatives en matière de mobilité, en particulier des étudiants et des jeunes 
créateurs, diplômés ou non, ainsi que le développement des résidences et ateliers d'artiste, 
et demande aux États membres de lever les obstacles à la libre circulation, notamment 
dans le cadre d'échanges entre artistes de l'UE, et entre pays de l'UE et pays tiers; 
demande à la Commission de faire respecter le droit à la libre circulation;

4. demande à la Commission de promouvoir la recherche conjointe entre les industries 
culturelles et créatives et le secteur de l'éducation et de la formation afin de faciliter 
l'application des techniques et outils créatifs au secteur de l'apprentissage;

5. encourage la mobilisation des fonds et programmes européens en faveur du  
développement du secteur culturel et de la création;

6. souligne qu'un niveau élevé de protection sociale, en particulier d'assurance chômage, doit 
constituer une garantie de continuité des revenus dans des situations de discontinuité de 
l'emploi propre au secteur culturel et de la création, et doit être un moyen d'émancipation 
individuelle et collective.


