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Amendement 1
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. reconnaît que les industries culturelles et 
créatives représentent, avec 5 millions 
d'emplois et 2,6 % du PIB de l'Union, l'un 
des principaux moteurs de la croissance 
européenne;

1. reconnaît que les industries culturelles et 
créatives représentent, avec 5 millions 
d'emplois et 2,6 % du PIB de l'Union, l'un 
des principaux moteurs de la croissance 
européenne; invite par conséquent la 
Commission à soutenir les modèles 
compétitifs et économiques des industries 
culturelles et créatives afin de maximiser 
le potentiel d'emplois au sein de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 2
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. reconnaît que les industries culturelles et 
créatives représentent, avec 5 millions 
d'emplois et 2,6 % du PIB de l'Union, l'un 
des principaux moteurs de la croissance 
européenne;

1. reconnaît que les industries culturelles et 
créatives représentent, avec 5 millions 
d'emplois et 2,6 % du PIB de l'Union, l'un 
des principaux moteurs de la croissance 
européenne; souligne le rôle joué en 
permanence par la culture européenne et 
la création culturelle dans la construction 
d'une identité européenne commune;

Or. el
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Amendement 3
Silvana Koch-Mehrin

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. reconnaît que les industries culturelles et 
créatives représentent, avec 5 millions 
d'emplois et 2,6 % du PIB de l'Union, l'un 
des principaux moteurs de la croissance 
européenne;

1. reconnaît que les industries culturelles et 
créatives représentent, avec 5 millions 
d'emplois et 2,6 % du PIB de l'Union, l'un 
des principaux moteurs de la croissance 
européenne car elles créent des emplois 
nouveaux, jouent un rôle clé dans les 
chaînes de valeur mondiales et stimulent 
l'innovation;

Or. en

Amendement 4

Oriol Junqueras Vies au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. reconnaît que les industries culturelles et 
créatives représentent, avec 5 millions 
d'emplois et 2,6 % du PIB de l'Union, l'un 
des principaux moteurs de la croissance 
européenne;

1. souligne que la culture est essentielle 
pour la société; reconnaît que les 
industries culturelles et créatives 
représentent, avec 5 millions d'emplois et 
2,6 % du PIB de l'Union, l'un des 
principaux moteurs de la croissance 
européenne;

Or. en

Amendement 5
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 1 
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Projet d'avis Amendement

1. reconnaît que les industries culturelles et 
créatives représentent, avec 5 millions 
d'emplois et 2,6 % du PIB de l'Union, l'un 
des principaux moteurs de la croissance 
européenne;

1. reconnaît que les industries culturelles et 
créatives représentent, avec 5 millions 
d'emplois et 2,6 % du PIB de l'Union, l'un 
des principaux moteurs de la croissance, de 
l'industrie et de la création d'emplois au 
sein de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité d'une 
approche stratégique qui permette aux 
ressources culturelles disponibles de 
devenir le fondement d'une économie 
créative et d'une société solidaire et qui 
renforce les liens entre l'éducation, la 
formation professionnelle et les ICC, et 
qui permette également d'optimiser le 
potentiel des PME dans ce secteur;

Or. ro

Amendement 7
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission à poursuivre 
ses efforts pour mieux définir les 
industries culturelles et créatives afin 
d'analyser en profondeur leur impact sur 
la croissance à long terme et la 
compétitivité internationale et à mieux 
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encourager la reconnaissance des 
spécificités du secteur;

Or. en

Amendement 8

Oriol Junqueras Vies au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les métiers d'art 
constituent l'un des piliers de notre 
patrimoine culturel et de notre économie, 
et qu'il faut donc en assurer la pérennité 
par des mécanismes adéquats de 
transmission des connaissances et des 
compétences;

Or. en

Amendement 9
Maria Badia i Cutchet

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que, en plus de contribuer 
directement au PIB, la culture apporte 
une valeur ajoutée en tant que facteur de 
cohésion sociale; 

Or. es

Amendement 10
Maria Badia i Cutchet

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

1 ter. reconnaît que les ICC disposent 
d'un grand pouvoir de synergie et 
constituent d'importants facteurs 
d'innovation économique et sociale dans 
de nombreux autres secteurs et 
contribuent, en même temps, à la 
promotion d'un environnement 
économique à faible émission de carbone;

Or. es

Amendement 11

Oriol Junqueras Vies au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. souligne l'importance que revêtent la 
mise en œuvre rapide et la réussite de 
l'initiative consacrée à la stratégie 
numérique en vue de permettre aux 
industries culturelles et créatives de 
profiter pleinement des possibilités 
offertes par les systèmes à large bande, à 
haut débit et de grande portée, et par les 
nouvelles technologies sans fil;

2. souligne l'importance que revêtent la 
mise en œuvre rapide et la réussite de 
l'initiative consacrée à la stratégie 
numérique en vue de permettre aux 
industries culturelles et créatives de 
s'adapter à toutes les nouvelles possibilités 
offertes par les systèmes à large bande, à 
haut débit et de grande portée, et par les 
nouvelles technologies sans fil;

Or. en

Amendement 12
Silvana Koch-Mehrin

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. observe que, selon une étude récente 
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du European Policy Centre, la valeur 
différentielle d'un marché unique 
européen du numérique a été estimée à 
plus de 4 % du PIB et 500 milliards 
d'euros entre 2010 et 2020; souligne donc 
qu'il est indispensable que l'Union 
européenne mette en place un véritable 
marché unique pour les contenus et les 
services en ligne bénéficiant d'un niveau 
de confiance élevé;

Or. en

Amendement 13
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance d'investir 
davantage et mieux dans le domaine de 
l'identification par radiofréquence 
(RFID) et dans les autres technologies 
liées à l'internet des objets, qui présentent 
un fort potentiel pour le développement 
des secteurs de la logistique, de la santé, 
des transports, de l'efficacité énergétique, 
de l'environnement, de la fabrication, de 
la vente au détail et de la lutte contre la 
contrefaçon;

Or. en

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance de 
l'interopérabilité et des normes pour créer 
des conditions d'accès équitables aux 
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nouvelles plateformes et aux nouveaux 
équipements, et invite la Commission à 
promouvoir l'interopérabilité entre 
plateformes et à développer des normes 
qui contribuent à la création d'un marché 
favorable à l'innovation et à éviter les 
systèmes qui pourraient limiter l'accès à 
un contenu diversifié; 

Or. ro

Amendement 15
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission et les États 
membres à fournir davantage de moyens 
aux ICC afin qu'elles exploitent les 
marchés en ligne et que les artistes 
puissent bénéficier de l'environnement 
numérique; 

Or. en

Amendement 16

Oriol Junqueras Vies au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. engage la Commission, dans le cadre de 
la stratégie numérique, à aider les 
industries culturelles et créatives à trouver 
de nouveaux modèles compétitifs et 
innovants d'activité en ligne, fondés sur le 
cofinancement et le partage des risques 
entre les industries culturelles et créatives 
et les intermédiaires;

3. engage la Commission, dans le cadre de 
la stratégie numérique, à aider les PME à 
trouver de nouveaux modèles conviviaux
et innovants d'activité en ligne, fondés sur 
le cofinancement et le partage des risques 
entre les industries culturelles et créatives 
et les intermédiaires;
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Or. en

Amendement 17
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que la politique de 
l'innovation de l'Union européenne doit 
jouer un rôle en intégrant le potentiel 
d'innovation des PME créatives et qu'elle 
doit tenir compte du rôle important joué 
par les industries créatives dans la mise 
en place d'une société créative et 
favorable à l'innovation; demande donc 
que soient évités les coûts inutiles et la 
bureaucratie pour les PME dans les 
marchés publics;

Or. en

Amendement 18
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il importe de consolider 
la bibliothèque numérique européenne 
Europeana et de l'utiliser comme un point 
central pour mettre en avant l'héritage 
culturel et la créativité de l'Europe et 
comme un point de départ pour des 
activités éducatives, culturelles, 
innovantes et entrepreneuriales;

Or. el
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Amendement 19
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de stimuler les 
investissements publics et privés dans les 
ICC pour créer et mettre au point des 
technologies facilement reproductibles 
visant à améliorer la qualité des 
économies en énergie et de l'efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement 20

Oriol Junqueras Vies au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne l'importance de 
l'interopérabilité, tant pour les 
producteurs que pour les utilisateurs;

Or. en

Amendement 21
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 ter. invite la Commission à stimuler le 
développement de compétences 
électroniques afin de permettre aux PME 
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d'avoir accès aux ICC et de veiller à ce 
qu'elles participent au maximum au 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 22

Oriol Junqueras Vies au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur le fait que les droits de 
propriété intellectuelle sont un atout 
fondamental pour les entreprises créatives 
et stimulent la créativité individuelle et 
l'investissement dans les activités de 
création; demande par conséquent la mise 
au point de programmes visant à aider les 
industries culturelles et créatives à 
s'adapter au passage au numérique grâce à 
de nouveaux services en ligne fondés sur 
de nouvelles formes de gestion des droits 
protégeant les droits d'auteur;

4. insiste sur le fait que les droits d'auteur
sont un atout fondamental pour les 
entreprises créatives et stimulent la 
créativité individuelle et l'investissement 
dans les activités de création; demande par 
conséquent la mise au point de 
programmes visant à aider les industries 
culturelles et créatives à s'adapter au 
passage au numérique grâce à de nouveaux 
services en ligne et à valoriser et à 
exprimer en valeur monétaire le contenu 
et les services à valeur ajoutée afin 
d'optimiser les avantages de la 
numérisation de la culture;

Or. en

Amendement 23
Silvana Koch-Mehrin

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur le fait que les droits de 
propriété intellectuelle sont un atout 
fondamental pour les entreprises créatives 
et stimulent la créativité individuelle et 
l'investissement dans les activités de 

4. insiste sur le fait que les droits de 
propriété intellectuelle sont un atout 
fondamental pour les entreprises créatives 
et stimulent la créativité individuelle et 
l'investissement dans les activités de 
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création; demande par conséquent la mise 
au point de programmes visant à aider les 
industries culturelles et créatives à 
s'adapter au passage au numérique grâce à 
de nouveaux services en ligne fondés sur 
de nouvelles formes de gestion des droits 
protégeant les droits d'auteur;

création; demande par conséquent la mise 
au point de programmes visant à aider les 
industries culturelles et créatives à 
s'adapter au passage au numérique grâce à 
de nouveaux services en ligne fondés sur 
de nouvelles formes de gestion des droits 
protégeant les droits d'auteur; demande 
également la création d'un cadre 
réglementaire équilibré pour la protection 
et le respect des droits de propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 24
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur le fait que les droits de 
propriété intellectuelle sont un atout 
fondamental pour les entreprises créatives 
et stimulent la créativité individuelle et 
l'investissement dans les activités de 
création; demande par conséquent la mise 
au point de programmes visant à aider les 
industries culturelles et créatives à 
s'adapter au passage au numérique grâce à 
de nouveaux services en ligne fondés sur 
de nouvelles formes de gestion des droits 
protégeant les droits d'auteur;

4. insiste sur le fait que les droits de 
propriété intellectuelle sont un atout 
fondamental pour les entreprises créatives 
et stimulent la créativité individuelle et 
l'investissement dans les activités de 
création; demande par conséquent la mise 
au point de programmes visant à aider les 
industries culturelles et créatives à 
s'adapter au passage au numérique grâce à 
de nouveaux services en ligne fondés sur 
de nouvelles formes de gestion des droits 
protégeant les droits d'auteur, tels que les 
systèmes de licences collectives étendus et 
les systèmes de guichet unique, aisément 
accessibles, pour l'acquittement des 
droits;

Or. en

Amendement 25
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité d'une 
réglementation qui complète l'approche 
orientée vers le marché des industries 
créatives, avec notamment l'extension de 
la durée de protection des droits d'auteur, 
l'amélioration des droits de représentation 
publique et le soutien au développement
de bases de données renforcées en matière 
de droits;

Or. en

Amendement 26
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à réviser la 
directive 2001/29/CE afin de parvenir à 
une plus grande précision en vue 
d'assurer une harmonisation du cadre 
juridique concernant la protection des 
droits d'auteur dans la société de 
l'information au niveau communautaire;

Or. ro

Amendement 27
Silvana Koch-Mehrin

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande une augmentation des 
investissements dans la recherche et les 
compétences en général, et dans les 
industries créatives en particulier, ce qui 
représenterait un investissement dans 
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l'avenir;

Or. en

Amendement 28
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. met en évidence le besoin urgent 
d'initiatives visant à financer des 
entreprises créatives, souligne que les 
formes les plus appropriés de financement, 
étant donné la nature des industries 
culturelles et créatives, sont les 
investissements du type capital-risque, 
capital-investissement, investisseurs 
providentiels ou investissement mezzanine,
et suggère d'utiliser le cadre de l'alliance 
européenne des industries créatives afin de 
fournir une structure de mise à disposition 
d'informations et de conseils concernant 
l'aptitude à investir et les stratégies 
d'entreprise à long terme;

5. met en évidence le besoin urgent 
d'initiatives visant à financer des 
entreprises créatives, souligne que les 
formes les plus appropriés de financement, 
étant donné la nature des industries 
culturelles et créatives, sont les 
investissements du type capital-risque, 
capital-investissement, investisseurs 
providentiels ou investissement mezzanine, 
et suggère d'utiliser le cadre de l'alliance 
européenne des industries créatives afin de 
fournir une structure de mise à disposition 
d'informations et de conseils concernant 
l'aptitude à investir et les stratégies 
d'entreprise à long terme, l'accès aux prêts, 
les fonds de garantie et les investissements 
transfrontaliers privés, et d'envisager la 
possibilité de créer une banque des 
industries créatives;

Or. en

Amendement 29
Silvana Koch-Mehrin

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. met en évidence le besoin urgent 
d'initiatives visant à financer des 
entreprises créatives, souligne que les 
formes les plus appropriés de financement, 

5. reconnaît que le manque d'accès aux 
financements constitue un obstacle 
majeur pour la croissance de nombreuses 
entreprises dans le secteur des industries 
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étant donné la nature des industries 
culturelles et créatives, sont les 
investissements du type capital-risque, 
capital-investissement, investisseurs 
providentiels ou investissement mezzanine, 
et suggère d'utiliser le cadre de l'alliance 
européenne des industries créatives afin de 
fournir une structure de mise à disposition 
d'informations et de conseils concernant 
l'aptitude à investir et les stratégies 
d'entreprise à long terme;

créatives; met en évidence le besoin urgent 
d'initiatives visant à financer des 
entreprises créatives, souligne que les 
formes les plus appropriés de financement, 
étant donné la nature des industries 
culturelles et créatives, sont les 
investissements du type capital-risque, 
capital-investissement, investisseurs 
providentiels ou investissement mezzanine, 
et suggère d'utiliser le cadre de l'alliance 
européenne des industries créatives afin de 
fournir une structure de mise à disposition 
d'informations et de conseils concernant 
l'aptitude à investir et les stratégies 
d'entreprise à long terme;

Or. en

Amendement 30
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. met en évidence le besoin urgent 
d'initiatives visant à financer des 
entreprises créatives, souligne que les 
formes les plus appropriés de financement, 
étant donné la nature des industries 
culturelles et créatives, sont les 
investissements du type capital-risque, 
capital-investissement, investisseurs 
providentiels ou investissement mezzanine, 
et suggère d'utiliser le cadre de l'alliance 
européenne des industries créatives afin de 
fournir une structure de mise à disposition 
d'informations et de conseils concernant 
l'aptitude à investir et les stratégies 
d'entreprise à long terme;

5. met en évidence le besoin urgent 
d'initiatives visant à financer des 
entreprises créatives afin de soutenir le 
développement de cette industrie, souligne 
que les formes les plus appropriés de 
financement, étant donné la nature des 
industries culturelles et créatives, sont les 
investissements du type capital-risque, 
capital-investissement, investisseurs 
providentiels ou investissement mezzanine, 
et suggère d'utiliser le cadre de l'alliance 
européenne des industries créatives afin de 
fournir une structure de mise à disposition 
d'informations et de conseils concernant 
l'aptitude à investir et les stratégies 
d'entreprise à long terme;

Or. en
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Amendement 31
Silvana Koch-Mehrin

Projet d'avis
Paragraph 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. attire l'attention sur le potentiel de 
la BEI (Banque européenne 
d'investissement) et du FEI (Fonds 
européen d'investissement) dans le 
soutien au secteur de la création, 
principalement via le soutien aux PME, 
qui doit encore être débloqué; souligne 
par ailleurs que les industries créatives 
doivent être intégrées dans le champ 
d'application des politiques relatives aux 
PME;

Or. en

Amendement 32
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite du fait que la Commission 
se soit engagée, dans le cadre de 
l'initiative phare "Union pour 
l'innovation" au sein de la stratégie 
Europe 2020, à mettre sur pied un comité 
directeur européen du design qui sera 
invité à formuler des propositions dans un 
délai d’un an en vue de renforcer le rôle 
du design dans la politique d’innovation;

Or. en
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Amendement 33
Maria Badia i Cutchet

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. reconnaît également que le potentiel 
des ICC pourrait ne pas être exploité 
pleinement si les mesures nécessaires ne 
sont pas prises pour assurer une meilleure 
adéquation entre l'offre de compétences 
des travailleurs et la demande sur le 
marché du travail, ce qui permettrait de 
renforcer le potentiel compétitif du 
secteur;

Or. es

Amendement 34
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne le rôle que les ICC peuvent 
jouer dans le développement régional et 
local et invite la Commission et les États 
membres à élaborer des politiques et des 
instruments de soutien à tous les niveaux 
sur la base d'une approche stratégique 
qui allie investissements dans les 
infrastructures et investissements dans le 
capital humain;

Or. ro

Amendement 35
Silvana Koch-Mehrin

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

5 ter. rappelle que la politique de cohésion 
et les Fonds structurels offrent des 
perspectives importantes de financement 
pour la culture, la création et l'innovation 
au sein de l'Union européenne; déplore 
cependant que les entreprises culturelles 
et créatives n'aient apparemment 
bénéficié de ces fonds que de manière 
restreinte jusqu'à présent; invite par 
conséquent les États membres et la 
Commission à faciliter l'accès aux 
financements via ces instruments et à 
attirer l'attention et à fournir davantage 
d'informations sur les moyens 
disponibles;

Or. en

Amendement 36
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'il importe de créer un 
environnement plus avantageux du point de 
vue de la fiscalité et de l'investissement, ce 
qui imposerait de revoir les règles 
actuelles concernant la TVA (notamment 
la différence considérable entre les taux 
appliqués en ligne ou hors ligne) et 
d'élargir le champ des dispositifs existants 
de fiscalité réduite.

6. souligne qu'il importe de créer un 
environnement plus avantageux du point de 
vue de la fiscalité et de l'investissement, ce 
qui impliquerait une plus grande 
protection des droits de propriété 
intellectuelle et de toutes les redevances y 
afférant ainsi qu'une lutte contre la 
piraterie numérique.

Or. en

Amendement 37

Oriol Junqueras Vies au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'il importe de créer un 
environnement plus avantageux du point de 
vue de la fiscalité et de l'investissement, ce 
qui imposerait de revoir les règles actuelles 
concernant la TVA (notamment la 
différence considérable entre les taux 
appliqués en ligne ou hors ligne) et 
d'élargir le champ des dispositifs existants 
de fiscalité réduite.

6. souligne qu'il importe de créer un 
environnement plus avantageux du point de 
vue de la fiscalité et de l'investissement, ce 
qui imposerait de revoir les règles actuelles 
concernant la TVA (notamment la 
différence entre les taux appliqués en ligne 
ou hors ligne) et d'élargir le champ des 
dispositifs existants de fiscalité réduite.

Or. en

Amendement 38
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne l'importance de 
promouvoir une meilleure connaissance 
des industries créatives dans les 
programmes d'enseignement et dans la 
formation professionnelle, d'améliorer les 
compétences informatiques et 
technologiques des étudiants et de lancer 
des initiatives visant à promouvoir l'esprit 
d'entreprise créatif; insiste sur la 
nécessité de renforcer le dialogue entre 
les institutions de niveau universitaire et 
les PME;

Or. en

Amendement 39
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

6 bis. demande l'établissement d'un 
véritable marché unique européen de la 
création permettant aux ICC de se 
développer et de toucher une base plus 
importante de clients potentiels, qui les 
aide à développer de nouvelles stratégies 
pour la création, la distribution et 
l'exploitation et qui favorise la mobilité, 
les échanges et la coopération entre 
personnes actives dans le secteur des 
industries culturelles et créatives;

Or. en

Amendement 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité de renforcer 
l'aspect commercial (distribution et 
ventes) afin d'optimiser le potentiel du 
secteur aux niveaux local, national et 
international; il conviendrait de soutenir, 
dans cette perspective, le déroulement 
d'ateliers pratiques sur l'utilisation des 
réseaux sociaux et autres outils 
disponibles sur Internet qui soient en 
mesure de créer des activités 
économiques;

Or. es

Amendement 41
Silvana Koch-Mehrin

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

6 bis. invite les États membres et la 
Commission à prendre des mesures afin 
de sensibiliser les investisseurs à la valeur 
économique et au grand potentiel des 
industries créatives pour la compétitivité 
de l'économie européenne;

Or. en

Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. propose la définition, dans le cadre 
de l'année européenne du volontariat, 
d'un programme d'actions dédié à la 
promotion et à la coopération 
transfrontalière dans le domaine culturel.

Or. ro

Amendement 43
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne le potentiel des 
groupements créatifs entre les centres de 
recherche et les écoles d'art, où les 
entreprises créatives peuvent s'unir à des 
établissements artistiques afin d'offrir des 
programmes conjoints de formation et des 
possibilités d'apprentissage tout au long 
de la vie, notamment en ce qui concerne 
les formations à l'entrepreneuriat; incite 
par conséquent les États membres et les 
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régions à mettre en place des moyens en 
vue de telles coopérations et à explorer les 
systèmes de chèques innovation pour 
aider les PME culturelles et créatives et 
les particuliers à acquérir des 
compétences professionnelles;

Or. en

Amendement 44
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 ter. reconnaît l'efficacité des 
programmes européens tels que le 
"programme pour la compétitivité et 
l'innovation", qui ont permis aux PME 
d'accéder à des financements et suggère à 
la Commission de réaliser une étude sur 
l'éventuelle conception de programmes 
similaires propres aux ICC, compte tenu 
de l'importance considérable que revêt ce 
type d'entreprises pour surmonter la 
récession actuelle;

Or. es

Amendement 45
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 ter. invite la Commission à élaborer au 
niveau européen des lignes directrices 
pour les projets/services/travaux culturels 
et créatifs ainsi que des indicateurs de 
performance spécifiques permettant de 
faciliter l'évaluation technique et 
économique des investissements dans ce 
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secteur, en évitant d'imposer des coûts 
inutiles et de la bureaucratie aux PME;

Or. en

Amendement 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 quater. reconnaît que la gestion des 
biens immatériels constitue le principal 
problème auquel les ICC sont 
confrontées, bien qu'elles puissent 
acquérir, par la suite, une valeur 
commerciale élevée et à long terme par 
rapport à d'autres industries dont 
l'existence est moins durable; ajoute que, 
dans ce contexte, les ICC permettent 
également de promouvoir des valeurs et 
d'informer, et que leur impact perdure 
pour finir par faire partie de la mémoire 
collective;

Or. es

Amendement 47
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. reconnaît la nécessité de la 
promotion de l'innovation dans le 
domaine technologique mais également 
dans les processus de production ainsi 
que dans le développement des projets 
eux-mêmes;

Or. es
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Amendement 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 sexies. reconnaît qu'il convient 
d'intégrer, dans le développement de biens 
immatériels (tels que les idées et les 
histoires à raconter), le concept 
d'innovation en ce qui concerne (i) la 
narration elle-même (ii) les instruments 
utilisés pour la raconter (produits et 
plateformes multimédias);

Or. es

Amendement 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 6 septies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 septies. soutient la création de 
programmes d'échanges afin 
d'encourager la création de plateformes 
d'ICC.

Or. es


