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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Importance des secteurs de la culture et de la création

Les secteurs de la culture et de la création contribuent fortement à l'emploi et à la croissance 
économique et représentent 4,5 % du PIB européen ainsi que 3,8 % de la main-d'œuvre. Ils 
favorisent également le développement d'autres secteurs de l'économie, comme le tourisme ou 
les technologies de l'information et de la communication (TIC). Enfin, en stimulant 
l'innovation et l'esprit d'entreprise, et grâce à une croissance intelligente et durable, ils 
renforcent l'inclusion sociale.

Enjeux et problèmes communs

Les secteurs de la culture et de la création doivent faire face à des enjeux et à des problèmes 
communs, à savoir un marché fragmenté, la mondialisation, le passage au numérique et le 
manque de données ou d'investissements privés. En particulier, les PME et les organisations 
de ces secteurs rencontrent des difficultés en matière d'accès au financement. Ces problèmes 
s'expliquent pour l'essentiel par les raisons suivantes:

 la nature immatérielle de bon nombre de leurs actifs, comme les droits d'auteur,
 les œuvres générées par ces secteurs ne sont généralement pas produites en masse, 

elles sont au contraire des prototypes uniques, alors que les investissements doivent 
être réalisés à long terme pour être rentables,

 les entrepreneurs des secteurs culturel et créatif ne disposent souvent pas des 
compétences commerciales nécessaires pour pouvoir défendre leurs projets face aux 
institutions financières,

 les établissements financiers ne connaissent pas suffisamment ces secteurs et ils ne 
sont pas prêts à investir pour approfondir leurs connaissances de manière à être en 
mesure d'évaluer les risques spécifiques,

 les données fiables sont encore insuffisantes, ce qui limite les possibilités des PME de 
ces secteurs d'obtenir des crédits.

Description du programme "Europe créative"

Le programme "Europe créative" représente la continuation et la réunion des programmes 
Culture, MEDIA et MEDIA Mundus. Le budget global des actions (2014-2020) s'élève à 
1,801 milliard d'euros, ce qui représente une augmentation de 37 % par rapport au niveau 
actuel des dépenses. Le programme "Europe créative" se compose de trois volets: un volet 
transsectoriel, qui concerne tous les secteurs de la culture et de la création (15 % du budget 
total), un volet Culture (30 % du budget total), et un volet MEDIA, qui concerne le secteur 
audiovisuel (55 % du budget total).

Le volet transsectoriel offre aux secteurs de la culture et de la création un dispositif visant à 
faciliter l'accès aux financements des petites et moyennes entreprises (PME) et des 
organisations de ces secteurs, ainsi qu'à améliorer la capacité des établissements financiers à 
évaluer les projets culturels et créatifs. Ce dispositif sera assorti d'autres mécanismes 
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européens dans le cadre des Fonds structurels ou du Programme pour la compétitivité et 
l'innovation.

Les priorités et les mesures de soutien des volets Culture et MEDIA visent à renforcer les 
capacités des secteurs de la culture et de la création, en vue d'encourager l'utilisation de 
technologies numériques pour assurer l'adaptation à l'évolution du marché, de s'adapter aux 
technologies numériques, de faire apparaître de nouveaux modèles commerciaux et de 
favoriser la commercialisation et la distribution transnationales au moyen de plateformes en 
ligne.

Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte des programmes de 
travail annuels par voie d'actes d'exécution, conformément à la procédure de comité. La 
majorité des subventions octroyées au titre du programme "Europe créative" sera gérée par 
l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA), dans le cadre d'appels à 
propositions. Les aides financières accordées ne peuvent dépasser 50 % des coûts définitifs 
des opérations bénéficiant d'un soutien (à moins d'une mention contraire dans le programme 
annuel). La Commission assurera la gestion directe de certains aspects du programme, tels 
que l'attribution de prix, la collaboration avec les institutions internationales, les fonds de 
coproduction audiovisuelle internationale ainsi que le financement des projets "Capitale 
européenne de la culture" et "Label du patrimoine européen".

La Commission contrôlera régulièrement le programme "Europe créative" au regard des 
indicateurs de performances présentés à l'article 14, et notamment la part de l'emploi et du 
PIB imputable aux secteurs de la culture et de la création, l'internationalisation des opérateurs 
culturels et le nombre de partenariats transnationaux, le nombre d'entrées réalisées par les 
films européens en Europe et dans le monde, le pourcentage d'œuvres audiovisuelles 
européennes dans les cinémas, à la télévision et sur les plateformes numériques et le volume 
des prêts octroyés dans le cadre du dispositif financier.

Position de la rapporteure pour avis

La rapporteure pour avis de la commission ITRE propose, dans les amendements suivants, 
d'introduire de nouveaux objectifs spécifiques du programme, qui renforcent ses différents 
volets en matière d'adaptation des secteurs de la culture et de la création à la mondialisation et 
au passage au numérique. Les amendements portent, notamment, sur l'accessibilité en ligne 
du matériel culturel, sur l'amélioration de la gestion et du stockage du matériel au format 
numérique et sur l'encouragement de partenariats entre les institutions culturelles et le secteur 
privé afin de trouver de nouveaux moyens de financer la numérisation du matériel culturel et 
d'encourager les utilisations novatrices de ce matériel. Par ailleurs, la rapporteure pour avis 
estime qu'il convient d'inscrire parmi les objectifs spécifiques du programme l'amélioration de 
l'accès des personnes handicapées aux œuvres des secteurs de la culture et de la création.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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, 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 et de l'apprentissage tout 
au long de la vie.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les personnes handicapées 
bénéficient encore d'un accès limité aux 
œuvres des secteurs de la culture et de la 
création et l'un des objectifs spécifiques 
du programme "Europe créative" devrait 
être de leur en faciliter l'accès.

Justification
Il convient, pour encourager la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité culturelle et 
linguistique européenne et pour renforcer la compétitivité des secteurs de la culture et de la 
création, de faire figurer parmi les objectifs spécifiques le soutien à une croissance durable et 
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inclusive en facilitant l'accès des personnes handicapées aux œuvres des secteurs de la 
culture et de la création.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La communication de la Commission 
européenne relative à la stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
(stratégie Europe 2020) définit une 
stratégie visant à faire de l'Europe une 
économie intelligente, durable et inclusive 
avec des niveaux d'emploi, de productivité 
et de cohésion sociale élevés. Dans cette 
communication, la Commission indique 
que l'UE doit instaurer des conditions plus 
attrayantes pour l'innovation et la 
créativité, notamment par des mesures 
d'incitation à la croissance des entreprises 
fondées sur la connaissance et un meilleur 
accès aux financements des secteurs de la 
culture et de la création.

(7) La communication de la Commission 
européenne relative à la stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
(stratégie Europe 2020) définit une 
stratégie visant à faire de l'Europe une 
économie intelligente, durable et inclusive 
avec des niveaux d'emploi, de productivité 
et de cohésion sociale élevés. Dans cette 
communication, la Commission indique 
que l'UE doit instaurer des conditions plus 
attrayantes pour l'innovation et la 
créativité, notamment par des mesures 
d'incitation à la croissance des entreprises 
fondées sur la connaissance et un meilleur 
accès aux financements des secteurs de la 
culture et de la création, ainsi que par la 
promotion d'un niveau élevé de culture et 
d'accessibilité numériques.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) En période de crise économique et 
financière, la culture joue un rôle 
important et apporte une contribution 
créative aux objectifs de la politique 
sociale en encourageant les innovations, 
qui contribuent à obtenir des résultats 
dans le domaine social.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il en ressort que lesdits programmes 
jouent un rôle essentiel dans la protection 
et l'action en faveur de la diversité 
culturelle et linguistique de l'Europe, et 
qu'ils répondent aux besoins des secteurs 
de la culture et de la création, mais qu'il 
convient de recentrer les objectifs des 
éventuels nouveaux programmes sur ceux 
de la stratégie Europe 2020. Ces 
évaluations et consultations, ainsi que 
diverses études indépendantes, notamment 
celle sur la dimension entrepreneuriale des 
secteurs de la culture et de la création, que 
ces derniers doivent faire face à des 
problèmes communs, à savoir un marché 
extrêmement fragmenté, les incidences du 
passage au numérique et de la 
mondialisation, des difficultés d'accès au 
financement et un manque de données 
comparables, autant de problèmes 
nécessitant une action au niveau de 
l'Union.

(9) Il en ressort que lesdits programmes 
jouent un rôle essentiel dans la protection 
et l'action en faveur de la diversité 
culturelle et linguistique de l'Europe, et 
qu'ils répondent aux besoins des secteurs 
de la culture et de la création, mais qu'il 
convient de recentrer les objectifs des 
éventuels nouveaux programmes sur ceux 
de la stratégie Europe 2020. Ces 
évaluations et consultations, ainsi que 
diverses études indépendantes, notamment 
celle sur la dimension entrepreneuriale des 
secteurs de la culture et de la création, que 
ces derniers doivent faire face à des 
problèmes communs, à savoir un marché 
extrêmement fragmenté, les incidences du 
passage au numérique et de la 
mondialisation, des difficultés d'accès au 
financement et un manque de données 
comparables, autant de problèmes 
nécessitant une action au niveau de 
l'Union. Cependant, contrairement aux 
autres enjeux, le passage au numérique 
représente à la fois un catalyseur et une 
occasion.

Justification
La technologie et la disponibilité d'infrastructures à large bande dans les zones urbaines et 
rurales offrent de nouvelles possibilités aux créateurs pour la production de leurs œuvres et 
la distribution de celles-ci auprès d'un public plus large à un coût moins élevé, 
indépendamment des contraintes physiques et géographiques. Une pleine exploitation des 
TIC par les fournisseurs de contenus culturels et une révision des modes traditionnels de 
production et de distribution pourraient élargir le public et les marchés des créateurs ainsi 
que l'offre culturelle proposée aux citoyens.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les secteurs de la culture et de la 
création sont confrontés à une transition 
numérique qui bouleverse les schémas 
traditionnels, transforme les chaînes de 
valeur et exige de nouveaux modèles 
économiques. Le fait de numériser les 
ressources culturelles et d'y donner plus 
largement accès offre d'énormes 
débouchés économiques et constitue donc 
une condition essentielle pour développer 
le potentiel culturel et créatif de l'Europe 
et renforcer la position de ses entreprises 
dans ce domaine.

Justification
Il est possible de réutiliser le matériel numérisé – à des fins commerciales ou non – pour 
élaborer du contenu pédagogique et éducatif, des documentaires, des applications dans le 
secteur du tourisme, des jeux, des animations et des outils de conception, à condition de le 
faire dans le respect absolu des droits d'auteur et des droits connexes.

Amendement 7

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 
dans le monde entier. Afin de saisir ces 

(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 et 
à la société dans son ensemble. 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 
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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.

dans le monde entier tout en contribuant à 
renforcer la cohésion sociale. 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.

Justification
Les stratégies de développement régional et local ont associé avec succès les secteurs de la 
culture et de la création dans divers domaines: la promotion du patrimoine culturel à des fins 
commerciales, le développement des infrastructures et des services culturels pour favoriser 
un tourisme durable, le regroupement d'entreprises locales et l'établissement de partenariats 
entre les secteurs de la culture et de la création et l'industrie, la recherche, l'éducation ou 
d'autres secteurs, la création de laboratoires d'innovation et le développement urbain 
durable.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le matériel numérique doit être 
correctement géré et entretenu pour éviter 
que les informations stockées au format 
numérique ne deviennent illisibles lorsque 
les matériels et logiciels utilisés pour les 
stocker sont devenus obsolètes, lorsque les 
dispositifs de stockage se détériorent en 
vieillissant, ou qu'ils ne sont plus en 
mesure de faire face au volume 
considérable de contenus nouveaux et 
constamment actualisés. Les technologies 
innovantes de stockage en réseau peuvent 
jouer un rôle important dans la 
préservation des données culturelles et 
créatives, à condition de mettre en place, 
protéger et garantir la sécurité des 
données, la résilience des infrastructures 
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numériques et l'accès à ces données.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Pour s'épanouir, les secteurs 
européens de la culture et de la création 
nécessitent un système moderne, 
accessible et juridiquement sûr de 
protection des droits de propriété 
intellectuelle.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les pratiques actuelles en matière de 
distribution sont à la base du système de 
financement du cinéma. Il devient toutefois 
plus pressant de favoriser l'émergence 
d'offres juridiques en ligne attrayantes et 
d'encourager l'innovation. Il est donc 
essentiel de promouvoir de nouveaux 
modes de distribution flexibles pour 
favoriser l'apparition de nouveaux modèles 
commerciaux.

(12) Les pratiques actuelles en matière de 
distribution sont à la base du système de 
financement du cinéma. Il devient toutefois 
plus pressant de favoriser l'émergence 
d'offres en ligne légales et attrayantes et 
d'encourager l'innovation, notamment par 
le biais de l'internet mobile. Il est donc 
essentiel de promouvoir de nouveaux 
modes de distribution flexibles pour 
favoriser l'apparition de nouveaux modèles 
commerciaux. De telles offres en ligne 
légales et intéressantes doivent s'appuyer 
sur une démarche inclusive au niveau de 
l'Union, associant toutes les parties 
intéressées. L'objectif de ces nouvelles 
offres en ligne légales doit être tout autant 
d'encourager la création artistique et de 
protéger les intérêts des auteurs que de 
permettre l'accès le plus large possible du 
public aux œuvres des secteurs de la 
création et de la culture. 
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Justification
Étant donné que l'internet est de plus en plus utilisé sur des dispositifs mobiles (téléphones, 
ordinateurs ou autres), les technologies relevant de l'internet mobile doivent être mentionnées 
car elles contribuent à la flexibilité des nouveaux modes de distribution. Les offres en ligne 
légales et intéressantes doivent tout autant encourager la création artistique et protéger les 
intérêts des auteurs que permettre l'accès du plus grand nombre aux œuvres des secteurs de 
la création et de la culture. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L'Union doit, si elle entend 
bénéficier des avantages du passage au 
numérique et de la conservation des 
œuvres au format numérique, prendre des 
mesures immédiates. Si les États membres 
ne développent pas leurs investissements 
dans ce domaine, les avantages culturels 
et économiques du passage au numérique 
risquent de profiter à d'autres continents 
que l'Europe.

Justification
La numérisation constitue un outil important pour faire en sorte que le matériel culturel soit 
plus largement diffusé et utilisé. Le coût de la numérisation de tout le patrimoine culturel de 
l'Europe est élevé et ne peut être uniquement couvert par des fonds publics. Le parrainage 
d'activités de numérisation par le secteur privé ou les partenariats entre le secteur public et le 
secteur privé peuvent être un moyen de faire participer des entreprises à l'effort de 
numérisation et devraient être davantage encouragés. 

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Les livres, les journaux et les 
revues sont des éléments des industries 
culturelles ainsi que d'un paysage 
médiatique européen pluraliste et 
diversifié. L'ère numérique représente 
aussi des défis pour la durabilité de 
secteurs traditionnels de ces industries, 
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dont la publication et la vente de livres et 
les médias imprimés.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) L'accessibilité en ligne du 
matériel culturel permettra aux citoyens 
de l'Union d'y accéder et de l'utiliser à des 
fins récréatives, de recherche ou 
professionnelles. Elle donnera au 
patrimoine multilingue et diversifié de 
l'Europe une meilleure visibilité sur 
l'internet et la numérisation des biens des 
institutions culturelles européennes 
aidera ces dernières à poursuivre leur 
mission de diffusion et de conservation de 
notre patrimoine dans l'environnement 
numérique.

Justification
L'accessibilité en ligne du matériel culturel permettra aux citoyens de l'Union d'y accéder et 
de l'utiliser à des fins récréatives, de recherche ou professionnelles. Par ailleurs, elle 
permettra également au patrimoine européen diversifié et multilingue d'être plus visible sur 
l'internet.

Amendement 14

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 

(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, créer des emplois, maintenir 
leur compétitivité ou s'internationaliser. S'il 
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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.

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 et de 
leur besoin intrinsèque de prendre des 
risques et de faire des expériences afin 
d'innover, ainsi que de la faible propension 
des opérateurs de ces secteurs à investir et 
de la frilosité des établissements financiers 
en matière d'investissements.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est nécessaire de réunir les 
différents programmes actuellement mis en 
œuvre par l'Union pour les secteurs de la 
culture et de la création à l'intérieur d'un 
seul et même programme-cadre global afin 
d'aider plus efficacement les opérateurs de 
ces secteurs à saisir les possibilités que leur 
offrent le passage au numérique et la 
mondialisation et à résoudre les problèmes 
qui entraînent actuellement une 
fragmentation du marché. Pour être 
efficace, ce programme devrait tenir 
compte de la nature particulière des sous-
secteurs concernés, de leurs différents 
groupes cibles et de leurs besoins 
spécifiques, en adoptant des approches 
adaptées dans le cadre de chaque volet.

(15) Il est nécessaire de réunir les 
différents programmes actuellement mis en 
œuvre par l'Union pour les secteurs de la 
culture et de la création à l'intérieur d'un 
seul et même programme-cadre global afin 
d'aider plus efficacement les opérateurs de 
ces secteurs à saisir les possibilités que leur 
offrent le passage au numérique et la 
mondialisation et à résoudre les problèmes 
qui entraînent actuellement une 
fragmentation du marché. Pour être 
efficace, ce programme devrait tenir 
compte de la nature particulière des sous-
secteurs concernés, de leurs différents 
groupes cibles et de leurs besoins 
spécifiques, en adoptant des approches 
adaptées dans le cadre de chaque volet. Les 
changements qui s'ensuivent devraient 
privilégier la simplification du processus 
d'application et de respect des procédures 
d'information financière de manière à 
alléger la charge administrative pesant 
sur les PME et les organisations locales et 
bénévoles.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les projets de Capitale européenne
de la culture et de Label du patrimoine 
européen contribuent à renforcer le 
sentiment d'appartenance à un espace 
culturel commun ainsi qu'à valoriser le 
patrimoine culturel. Il convient d'octroyer 
un financement à ces deux actions de 
l'Union.

(16) Les projets de Capitales européennes
de la culture et du sport et de Label du 
patrimoine européen contribuent à 
renforcer le sentiment d'appartenance à un 
espace culturel commun ainsi qu'à valoriser 
le patrimoine culturel. Le programme 
"Europe créative" permet d'octroyer un 
financement à ces actions de l'Union.

Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Dans le contexte de l'application du 
programme, il convient de tenir compte de 
la nature particulière des secteurs de la 
culture et de la création et de veiller 
particulièrement à la simplification des 
procédures administratives et financières.

(23) Dans le contexte de l'application du 
programme, il convient de tenir compte de 
la nature particulière des secteurs de la 
culture et de la création, notamment en 
consultant ces secteurs par des voies 
appropriées, et de veiller particulièrement 
à la simplification des procédures 
administratives et financières, en 
particulier pour les PME et les 
organisations locales et bénévoles.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Comme indiqué dans le rapport de la 
Commission du 30 juillet 2010 sur 
l'incidence des décisions du Parlement 
européen et du Conseil modifiant les bases 
juridiques des programmes européens dans 

(25) Comme indiqué dans le rapport de la 
Commission du 30 juillet 2010 sur 
l'incidence des décisions du Parlement 
européen et du Conseil modifiant les bases 
juridiques des programmes européens dans 
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les domaines de l'éducation et la formation 
tout au long de la vie, de la culture, de la 
jeunesse et de la citoyenneté, la réduction 
substantielle des retards dans les 
procédures de gestion a permis d'accroître 
l'efficacité des programmes. Il y a lieu de 
poursuivre sur la voie de la simplification.

les domaines de l'éducation et la formation 
tout au long de la vie, de la culture, de la 
jeunesse et de la citoyenneté, la réduction 
substantielle des retards dans les 
procédures de gestion a permis d'accroître 
l'efficacité des programmes. Il y a lieu de 
poursuivre sur la voie de la simplification 
et de progresser encore, en privilégiant la 
réduction du délai d'octroi des 
subventions et une utilisation plus grande 
des outils électroniques de gestion des 
projets.

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «secteurs de la culture et de la création», 
tous les secteurs dont les activités sont 
fondées sur des valeurs culturelles ou sur 
une expression artistique et créatrice, à 
visée commerciale ou non, 
indépendamment du type de structure qui 
les réalise. Ces activités incluent la 
création, la production, la diffusion et la 
conservation de biens et services incarnant 
une expression culturelle, artistique ou 
créatrice, ainsi que les tâches qui s'y 
rapportent comme l'éducation, la gestion 
ou la réglementation. Les secteurs de la 
culture et de la création comprennent en 
particulier l'architecture, les archives et 
bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel
(notamment le cinéma, la télévision, les 
jeux vidéo et le multimédia), le patrimoine 
culturel, le design, les festivals, la musique, 
les arts du spectacle, l'édition, la radio et
les arts visuels;

1. «secteurs de la culture et de la création», 
tous les secteurs dont les activités sont 
fondées sur des valeurs culturelles ou sur 
une expression artistique et créatrice, à 
visée commerciale ou non, 
indépendamment du type de structure qui 
les réalise. Ces activités incluent la 
création, la production, la diffusion et la 
conservation de biens et services, y 
compris la numérisation des services,
incarnant une expression culturelle, 
artistique ou créatrice, ainsi que les tâches 
qui s'y rapportent comme l'éducation, la 
gestion ou la réglementation et la 
formation. Les secteurs de la culture et de 
la création comprennent des secteurs tels 
que l'architecture, les archives et 
bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel
(notamment le cinéma, la télévision, la 
radio, les jeux vidéo et le multimédia), le 
patrimoine culturel, le design, la musique, 
les arts du spectacle, l'édition, le sport, les 
arts visuels et l'industrie du disque;
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Amendement 20

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 des 
activités et de leur incidence, notamment 
sur le partage de connaissances, qui 
viendront compléter les programmes
locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux ainsi que d'autres 
programmes de l'Union;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) dans la coopération transnationale, qui 
favorise une résolution plus globale, rapide 
et efficace de problématiques d'envergure 
mondiale et produit des effets systémiques 
à long terme sur les secteurs concernés;

c) dans la coopération transnationale, qui 
favorise une résolution plus globale, rapide 
et efficace de problématiques d'envergure 
mondiale, stimule l'innovation et produit 
des effets systémiques à long terme sur les 
secteurs concernés;

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) dans le renforcement de la cohésion 
sociale, grâce à un meilleur accès de tous 
les citoyens de l'Union, et notamment des 
personnes handicapées, aux œuvres des 
secteurs de la culture et de la création.

Justification

Un meilleur accès de tous les citoyens européens, et notamment des personnes handicapées, 
aux œuvres des secteurs de la culture et de la création contribuerait de manière notable au 
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renforcement de la cohésion sociale dans l'Union européenne.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – 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 compétitivité et la flexibilité
des secteurs de la culture et de la création 
pour favoriser une croissance intelligente, 
durable et inclusive.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) encourager la circulation transnationale 
des œuvres culturelles et créatives ainsi 
que des opérateurs, et atteindre de 
nouveaux publics, en Europe et au-delà;

b) permettre la circulation transnationale 
des œuvres culturelles et créatives ainsi 
que des opérateurs, et atteindre de 
nouveaux publics, en Europe et au-delà;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) encourager la mobilité des artistes, 
le dialogue des cultures et l'éducation 
artistique;

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

secteurs de la culture et de la création, en 
particulier des bibliothèques publiques, 
des petites et moyennes entreprises, des 
micro-entreprises et des organisations
locales et bénévoles;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) favoriser la coopération politique 
transnationale afin d'appuyer l'élaboration 
des politiques, l'innovation, le 
développement du public et la création de 
nouveaux modèles commerciaux.

d) favoriser la coopération politique 
transnationale afin d'appuyer l'élaboration 
des politiques, l'innovation, le 
développement du public, la création de 
nouveaux modèles commerciaux et 
l'activité entrepreneuriale.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) promouvoir des partenariats entre 
les institutions culturelles et le secteur 
privé afin de trouver de nouveaux modes 
de financement de la numérisation du 
matériel culturel et d'encourager les 
utilisations novatrices de ce matériel, tout 
en veillant à ce que les partenariats 
public-privé soient équitables et 
équilibrés;

Justification
Il convient, pour encourager la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité culturelle et 
linguistique européenne et pour renforcer la compétitivité des secteurs de la culture et de la 
création, de faire figurer parmi les objectifs spécifiques la promotion de partenariats entre les 
institutions culturelles et le secteur privé afin de trouver de nouveaux modes de financement 
de la numérisation du matériel culturel et d'encourager les utilisations novatrices de ce 
matériel.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) promouvoir des niveaux élevés de 
culture et d'accessibilité numériques dans 
tous les États membres, afin de donner 
aux citoyens de l'Union les mêmes 
possibilités d'accès aux contenus 
culturels, artistiques et audiovisuels;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 5 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) stimuler l'emploi durable dans 
les secteurs de la culture et de la création, 
ce qui aura aussi des retombées positives 
en matière d'emploi dans les secteurs 
connexes tels que le tourisme et le secteur 
du numérique;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 5 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) améliorer les conditions de 
numérisation et l'accessibilité en ligne du 
matériel sous droit d'auteur;

Justification
Il convient, pour encourager la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité culturelle et 
linguistique européenne et pour renforcer la compétitivité des secteurs de la culture et de la 
création, de faire figurer parmi les objectifs spécifiques l'amélioration des conditions de 
numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel sous droit d'auteur.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 5 – point d sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d sexies) améliorer la situation des 
infrastructures numériques et le cadre 
législatif pour la gestion et le stockage de 
documents au format numérique, afin de 
garantir leur préservation à long terme.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 5 – point d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d septies) soutenir une croissance durable 
et inclusive en facilitant l'accès des 
personnes handicapées aux œuvres des 
secteurs de la culture et de la création;

Justification
Il convient, pour encourager la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité culturelle et 
linguistique européenne et pour renforcer la compétitivité des secteurs de la culture et de la 
création, de faire figurer parmi les objectifs spécifiques le soutien à une croissance durable et 
inclusive en facilitant l'accès des personnes handicapées aux œuvres des secteurs de la 
culture et de la création.

Amendement 34
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, aux 
micro-entreprises, ainsi qu'aux 
organisations locales et bénévoles. Ce 
dispositif a pour priorités:
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Amendement 35
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) de faciliter l'accès au financement des 
petites et moyennes entreprises, des micro-
entreprises, des bibliothèques publiques et 
des organisations locales et bénévoles des 
secteurs de la culture et de la création;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 8 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) organisation de conférences, de 
séminaires et de dialogues, notamment 
dans le domaine de l'éducation à la culture 
et aux médias;

e) organisation de conférences, de 
séminaires et de dialogues, notamment 
dans le domaine de l'éducation à la culture 
et aux médias, ciblant les parties 
prenantes qui jouent un rôle direct dans 
les secteurs concernés;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 8 – point f – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– communication d'informations 
régulières sur les charges administratives 
pesant sur les petites et moyennes 
entreprises et les organisations locales et 
bénévoles, ainsi que de propositions 
pratiques visant à réduire ces charges.
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soutenir les actions permettant aux 
opérateurs d'acquérir les compétences et le 
savoir-faire propices à l'adaptation aux 
technologies numériques, dont 
l'expérimentation de nouvelles stratégies de 
développement de l'audience et de 
nouveaux modèles commerciaux;

a) soutenir les actions permettant aux 
opérateurs, y compris aux bibliothèques 
publiques, d'acquérir les compétences et le 
savoir-faire propices à l'adaptation aux 
technologies numériques, dont 
l'expérimentation de nouvelles stratégies de 
développement de l'audience et de 
nouveaux modèles commerciaux, 
notamment en utilisant les plateformes 
des médias sociaux; compte tenu de 
l'utilisation de plus en plus répandue de 
l'internet mobile, ces technologies doivent 
faire partie intégrante du processus;

Amendement 39

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 
en vue notamment de susciter davantage 
d'intérêt pour les œuvres culturelles 
européennes, y compris en tirant parti des 
plateformes des médias sociaux.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 10 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les activités menées par les 
bibliothèques publiques pour numériser 
les œuvres littéraires, réaliser des 
catalogues intégrés en ligne et intégrer les 
bibliothèques publiques dans les réseaux 
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nationaux et internationaux;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 10 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les actions spécifiques destinées à faire 
mieux connaître la richesse et la diversité 
des cultures européennes ainsi qu'à 
stimuler le dialogue interculturel et la 
compréhension mutuelle, notamment par 
l'intermédiaire des prix européens dans le 
domaine de la culture, du label du 
patrimoine européen et des Capitales 
européennes de la culture.

e) les actions spécifiques destinées à faire 
mieux connaître la richesse et la diversité 
des cultures européennes ainsi qu'à 
stimuler le dialogue interculturel et la 
compréhension mutuelle, notamment par 
l'intermédiaire des prix européens dans le 
domaine de la culture, du label du 
patrimoine européen et des Capitales 
européennes de la culture et du sport.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) faciliter l'acquisition de compétences et 
le développement de réseaux et, en 
particulier, encourager l'utilisation de 
technologies numériques afin d'assurer 
l'adaptation à l'évolution du marché;

a) faciliter l'acquisition de compétences et 
le développement de réseaux et, en 
particulier, encourager l'utilisation de 
technologies numériques et des médias 
sociaux afin d'assurer l'adaptation à 
l'évolution du marché; compte tenu de 
l'utilisation de plus en plus répandue de 
l'internet mobile, ces technologies doivent 
faire partie intégrante du processus;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) promouvoir des projets qui mettront 
en œuvre des approches transversales en 
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matière de médias et de plateformes, sur 
les plans technique et créatif;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) soutenir le développement, la 
promotion et la mise sur pied de projets 
pilotes;

Amendement 45

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) à promouvoir des mesures 
favorisant l'innovation tant au niveau 
technique que créatif, en gardant à 
l'esprit les multiples facettes des industries 
de la création.

Amendement 46

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, de la santé, de la 
recherche et de l'innovation, de l'entreprise, 
du tourisme, de la justice, du 
développement et du sport;

Amendement 47
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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 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 48

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) En sus du suivi régulier, la Commission 
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 

a) En sus du suivi régulier, la Commission 
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. La Commission présente au 
Parlement européen un rapport annuel 
relatif aux résultats et indicateurs de 
performance du programme. 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 
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n° 1718/2006/CE et de la décision 
n° 1041/2009/CE du Parlement européen et 
du Conseil.

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.

Justification
Afin de contrôler les résultats et les indicateurs de performance du programme, la 
Commission présente au Parlement européen un rapport annuel à partir du suivi et de 
l'évaluation réalisés en vertu de l'article 14.  

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bénéficiaires des projets soutenus 
par le Programme assurent la 
communication et la diffusion des 
informations concernant les fonds de 
l'Union dont ils ont bénéficié ainsi que des 
résultats obtenus.

1. Les bénéficiaires des projets soutenus 
par le programme assurent la 
communication et la diffusion des 
informations concernant les fonds de 
l'Union dont ils ont bénéficié ainsi que des 
résultats obtenus, y compris par 
l'affichage bien visible des logos, de la 
nomenclature et des symboles pertinents.
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