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Amendement 1
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. met en exergue la nature intersectorielle 
des secteurs de la culture et de la création, 
ainsi que leur l'importance, à l'échelle 
internationale, pour l'économie mondiale et 
le développement de la société; insiste sur 
leur fort potentiel, tant local que régional;

1. met en exergue la nature intersectorielle 
des secteurs de la culture et de la création 
en tant qu'outil de communication 
intéressant, ainsi que leur l'importance, à 
l'échelle internationale, pour l'économie 
mondiale, la croissance durable, 
intelligente et inclusive, l'innovation, 
l'entrepreneuriat, la cohésion sociale et le 
développement de la société; insiste sur 
leur fort potentiel de croissance, tant au 
niveau local que régional, ces secteurs 
offrant de nouveaux débouchés pour les 
entrepreneurs des secteurs de la culture et 
de la création et, partant, pour l'emploi 
culturel;

Or. en

Amendement 2
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. met en exergue la nature intersectorielle 
des secteurs de la culture et de la création, 
ainsi que leur l'importance, à l'échelle 
internationale, pour l'économie mondiale et 
le développement de la société; insiste sur 
leur fort potentiel, tant local que régional;

1. met en exergue la nature intersectorielle 
des secteurs de la culture et de la création, 
ainsi que leur l'importance, à l'échelle 
internationale, pour l'économie mondiale, 
la création d'emplois et le développement 
de la société; insiste sur le fait que leur fort 
potentiel, tant local que régional est 
essentiel pour dynamiser l'activité 
économique au sein de l'Union 
européenne;
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Or. pt

Amendement 3
Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. constate que les racines de la 
créativité se trouvent à l'échelon local et 
en déduit que le développement des 
secteurs culturel et créatif requiert la 
création de réseaux, de groupements, de 
pépinières d'entreprises et de partenariats 
entre les entreprises et les universités et 
établissements d'enseignement artistique 
et technologique;

Or. en

Amendement 4
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'il convient d'intégrer les 
secteurs de la culture et de la création aux 
stratégies socio-économiques de l'Union et 
de ses États membres, et d'encourager, 
conformément au principe de subsidiarité, 
les autorités locales et régionales à inclure, 
dans leurs stratégies à long terme et dans 
l'élaboration de politiques concrètes, leur 
conception de la création;

2. souligne qu'il convient d'intégrer les 
secteurs de la culture et de la création aux 
stratégies socio-économiques de l'Union et
de ses États membres, et d'encourager, 
conformément au principe de subsidiarité, 
les autorités locales et régionales à inclure, 
dans leurs stratégies à long terme et dans 
l'élaboration de politiques concrètes, leur 
conception de la création; souligne qu'il y 
a lieu, par ailleurs, d'améliorer les 
capacités financières des PME afin 
d'aider les entrepreneurs à élaborer de 
nouveaux modèles commerciaux pour les 
secteurs de la culture et de la création et 
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de promouvoir les compétences créatives 
et les secteurs de la création;

Or. en

Amendement 5
Salvatore Caronna

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'il convient d'intégrer les 
secteurs de la culture et de la création aux 
stratégies socio-économiques de l'Union et 
de ses États membres, et d'encourager,
conformément au principe de subsidiarité, 
les autorités locales et régionales à inclure, 
dans leurs stratégies à long terme et dans 
l'élaboration de politiques concrètes, leur 
conception de la création;

2. souligne qu'il convient d'intégrer les 
secteurs de la culture et de la création aux 
stratégies socio-économiques de l'Union et 
de ses États membres, invite,
conformément au principe de subsidiarité, 
les autorités locales et régionales 
également à intégrer les secteurs de la 
culture et de la création à leurs stratégies 
économiques à moyen et long terme;

Or. it

Amendement 6
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'il convient d'intégrer les 
secteurs de la culture et de la création aux 
stratégies socio-économiques de l'Union et 
de ses États membres, et d'encourager, 
conformément au principe de subsidiarité, 
les autorités locales et régionales à inclure, 
dans leurs stratégies à long terme et dans 
l'élaboration de politiques concrètes, leur 
conception de la création;

2. souligne qu'il convient d'intégrer les 
secteurs de la culture et de la création aux 
stratégies socio-économiques de l'Union et 
de ses États membres, souligne qu'il est 
nécessaire de renforcer la coordination de 
diverses politiques, notamment la 
politique industrielle, celles en matière 
d'éducation, d'innovation, de tourisme et 
de développement régional, urbain, local 
et de l'espace; et d'encourager, 
conformément au principe de subsidiarité, 
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les autorités locales et régionales à inclure, 
dans leurs stratégies à long terme et dans 
l'élaboration de politiques concrètes, leur 
conception de la création.

Or. en

Amendement 7
François Alfonsi

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que la diversité culturelle 
en Europe est un facteur-clef pour ce 
secteur économique car elle démultiplie 
les potentialités de création;

Or. fr

Amendement 8
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que le principal problème 
auquel sont confrontées les PME des 
secteurs de la culture et de la création est 
représenté par les difficultés permanentes 
en ce qui concerne l'accès au 
financement; 

Or. ro

Amendement 9
Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste sur le rôle majeur des 
collectivités locales en matière 
d'infrastructures, de stratégie et de 
programmation, ainsi que de mise en 
réseau;

Or. en

Amendement 10
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'il convient d'employer les 
financements disponibles au titre du 
prochain cadre financier pluriannuel, plus 
précisément ceux relevant du Fonds social 
européen et du Fonds européen de 
développement régional, à l'appui du 
renforcement des secteurs de la culture et 
de la création et des capacités 
institutionnelles et administratives en 
matière de coopération avec ces secteurs 
aux niveaux national, régional et local;

3. souligne qu'il convient d'employer les 
financements disponibles au titre du 
prochain cadre financier pluriannuel, plus 
précisément ceux relevant du Fonds social 
européen et du Fonds européen de 
développement régional, à l'appui du 
renforcement des secteurs de la culture et 
de la création et des capacités 
institutionnelles et administratives aux 
niveaux national, régional et local, de 
façon à coopérer avec ceux qui sont 
susceptibles d'accroître les avantages 
économiques découlant des secteurs de la 
culture et de la création;

Or. en

Amendement 11
Salvatore Caronna

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'il convient d'employer les 
financements disponibles au titre du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
plus précisément ceux relevant du Fonds 
social européen et du Fonds européen de 
développement régional, à l'appui du 
renforcement des secteurs de la culture et 
de la création et des capacités 
institutionnelles et administratives en 
matière de coopération avec ces secteurs
aux niveaux national, régional et local;

3. souligne qu'il convient d'employer les 
financements disponibles au titre du Fonds 
social européen et du Fonds européen de 
développement régional dans le prochain 
cadre financier pluriannuel, à l'appui du 
renforcement des secteurs de la culture et 
de la création et des capacités 
institutionnelles et administratives de ces 
secteurs en matière de coopération aux 
niveaux national, régional et local;

Or. en

Amendement 12
Maria do Céu Patrão Neves

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'il convient d'employer les 
financements disponibles au titre du 
prochain cadre financier pluriannuel, plus 
précisément ceux relevant du Fonds social 
européen et du Fonds européen de 
développement régional, à l'appui du 
renforcement des secteurs de la culture et 
de la création et des capacités 
institutionnelles et administratives en 
matière de coopération avec ces secteurs 
aux niveaux national, régional et local;

3. souligne qu'il convient d'employer les 
financements disponibles au titre du 
prochain cadre financier pluriannuel, plus 
précisément ceux relevant du Fonds social 
européen et du Fonds européen de 
développement régional, à l'appui du 
renforcement des secteurs de la culture et 
de la création et des capacités 
institutionnelles et administratives en 
matière de coopération avec ces secteurs 
aux niveaux national, régional et local, en 
accordant une attention toute particulière 
aux régions ultrapériphériques, où 
l'implantation et le développement des 
industries culturelles et créatives s'avèrent 
plus complexes, malgré l'énorme potentiel 
culturel et créatif de la population, du fait 
de leur condition d'insularité;

Or. pt
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Amendement 13
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. signale que les secteurs de la culture et 
de la création, parce qu'ils sont susceptibles 
de créer de nouveaux emplois, plus 
attractifs, dans les régions, sont appelés à 
jouer un rôle dans l'intégration sociale et 
territoriale; constate avec préoccupation 
que le potentiel, en la matière, des secteurs 
de la culture et de la création ne fasse pas 
l'objet d'une étude plus approfondie; insiste 
sur l'insuffisance, à tous les niveaux, mais 
en particulier aux niveaux régional et local, 
des données statistiques recueillies dans 
ces secteurs;

4. signale que les secteurs de la culture et 
de la création, parce qu'ils sont susceptibles 
de créer de nouveaux emplois, plus 
attractifs, dans les régions, sont appelés à 
jouer un rôle dans l'intégration sociale et 
territoriale; constate avec préoccupation 
que le potentiel, en la matière, des secteurs 
de la culture et de la création ne fasse pas 
l'objet d'une étude plus approfondie; insiste 
sur l'insuffisance, à tous les niveaux, mais 
en particulier aux niveaux régional et local, 
des données statistiques recueillies dans 
ces secteurs; souligne que l'incidence des 
TIC sur les secteurs de la culture et de la 
création doit être analysée afin que ceux-
ci puissent être adaptés au nouvel 
environnement technologique et soient 
liés aux évolutions technologiques;

Or. en

Amendement 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. signale que les secteurs de la culture et 
de la création, parce qu'ils sont susceptibles 
de créer de nouveaux emplois, plus 
attractifs, dans les régions, sont appelés à 
jouer un rôle dans l'intégration sociale et 
territoriale; constate avec préoccupation 
que le potentiel, en la matière, des secteurs 

4. signale que les secteurs de la culture et 
de la création, parce qu'ils sont susceptibles 
de créer de nouveaux emplois, plus 
attractifs, dans les régions, sont appelés à 
jouer un rôle dans l'intégration sociale et 
territoriale; constate avec préoccupation 
que le potentiel, en la matière, des secteurs 
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de la culture et de la création ne fasse pas 
l'objet d'une étude plus approfondie; insiste 
sur l'insuffisance, à tous les niveaux, mais 
en particulier aux niveaux régional et local, 
des données statistiques recueillies dans 
ces secteurs;

de la culture et de la création ne fasse pas 
l'objet d'une étude plus approfondie; insiste 
sur l'insuffisance, à tous les niveaux, mais 
en particulier aux niveaux régional et local, 
des données statistiques recueillies dans 
ces secteurs; réclame la mise en place 
d'une plateforme unique de gestion des 
offres d'emploi et des possibilités de 
financement dans les secteurs de la 
culture et de la création en vue de 
soutenir les professionnels, et notamment 
les personnes qui débutent leur carrière 
dans ce domaine;

Or. bg

Amendement 15
Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. signale que les secteurs de la culture et 
de la création, parce qu'ils sont susceptibles 
de créer de nouveaux emplois, plus 
attractifs, dans les régions, sont appelés à 
jouer un rôle dans l'intégration sociale et
territoriale; constate avec préoccupation 
que le potentiel, en la matière, des secteurs 
de la culture et de la création ne fasse pas 
l'objet d'une étude plus approfondie; insiste 
sur l'insuffisance, à tous les niveaux, mais 
en particulier aux niveaux régional et local, 
des données statistiques recueillies dans 
ces secteurs;

4. signale que les secteurs de la culture et 
de la création, parce qu'ils sont susceptibles 
de créer de nouveaux emplois, plus 
attractifs, dans les régions, sont appelés à 
jouer un rôle dans l'intégration sociale et 
territoriale; demande qu'une attention 
suffisante soit accordée aux groupes 
vulnérables au sein des secteurs de la 
culture et de la création; constate avec 
préoccupation que le potentiel, en la 
matière, des secteurs de la culture et de la 
création ne fasse pas l'objet d'une étude 
plus approfondie; insiste sur l'insuffisance, 
à tous les niveaux, mais en particulier aux 
niveaux régional et local, des données 
statistiques recueillies dans ces secteurs;

Or. en
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Amendement 16
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. signale que les secteurs de la culture et 
de la création, parce qu'ils sont susceptibles 
de créer de nouveaux emplois, plus 
attractifs, dans les régions, sont appelés à 
jouer un rôle dans l'intégration sociale et 
territoriale; constate avec préoccupation
que le potentiel, en la matière, des secteurs 
de la culture et de la création ne fasse pas 
l'objet d'une étude plus approfondie; insiste 
sur l'insuffisance, à tous les niveaux, mais 
en particulier aux niveaux régional et local, 
des données statistiques recueillies dans 
ces secteurs;

4. signale que les secteurs de la culture et 
de la création, parce qu'ils sont susceptibles 
de créer de nouveaux emplois, plus 
attractifs, dans les régions, sont appelés à 
jouer un rôle dans l'intégration sociale et 
territoriale; s'inquiète de ce que le 
potentiel, en la matière, des secteurs de la 
culture et de la création ne fasse pas l'objet 
d'une étude plus approfondie et ne soit pas 
suffisamment encouragé; insiste sur 
l'insuffisance, à tous les niveaux, mais en 
particulier aux niveaux régional et local, 
des données statistiques recueillies dans 
ces secteurs;

Or. en

Amendement 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. signale que les secteurs de la culture et 
de la création, parce qu'ils sont susceptibles 
de créer de nouveaux emplois, plus 
attractifs, dans les régions, sont appelés à 
jouer un rôle dans l'intégration sociale et 
territoriale; constate avec préoccupation 
que le potentiel, en la matière, des secteurs 
de la culture et de la création ne fasse pas 
l'objet d'une étude plus approfondie; insiste 
sur l'insuffisance, à tous les niveaux, mais 
en particulier aux niveaux régional et local, 
des données statistiques recueillies dans 
ces secteurs;

4. signale que les secteurs de la culture et 
de la création, parce qu'ils sont susceptibles 
de créer de nouveaux emplois, plus 
attractifs, dans les régions, en particulier 
dans le cas des activités indépendantes ou 
atypiques, menées dans le cadre de la 
sous-traitance et pour des périodes 
limitées, sont appelés à jouer un rôle dans 
l'intégration sociale et territoriale; constate 
avec préoccupation que le potentiel, en la 
matière, des secteurs de la culture et de la 
création ne fasse pas l'objet d'une étude 
plus approfondie; insiste sur l'insuffisance, 
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à tous les niveaux, mais en particulier aux 
niveaux régional et local, des données 
statistiques recueillies dans ces secteurs;

Or. ro

Amendement 18
Salvatore Caronna

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que les secteurs industriels 
de la culture et de la création peuvent 
contribuer à encourager la reconversion 
des économies locales, en favorisant 
l'émergence de nouvelles activités 
économiques, en créant des emplois 
nouveaux et durables et en accroissant la 
capacité d'attraction des régions et des 
villes européennes;

Or. it

Amendement 19
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les professionnels, les 
produits et les services du secteur de la 
création devraient constituer la base d'un 
marché unique européen fort et de régions 
bien développées; appelle de ses vœux une 
mise à contribution plus efficace des 
secteurs de la culture et de la création à 
l'heure d'attirer de nouveaux 
investissements et des talents variés dans 
l'Union; demande aux États membres de 

5. estime que les professionnels, les 
produits et les services du secteur de la 
création devraient constituer la base d'un 
marché unique européen fort et de régions 
bien développées; appelle de ses vœux une 
mise à contribution plus efficace des 
secteurs de la culture et de la création à 
l'heure d'attirer de nouveaux 
investissements et des talents variés dans 
l'Union; demande aux États membres de 
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soutenir les modèles d'entreprise adaptés au 
marché réduit de l'Union, qui permettraient 
aux artistes et autres professionnels des 
secteurs de la culture et de la création de 
bénéficier de davantage de mobilité et de 
triompher des obstacles liés aux différences 
qui, d'un pays à l'autre, existent entre les 
systèmes fiscaux, les mécanismes de 
sécurité sociale ou les langues;

stimuler la diffusion de la créativité dans 
tous les secteurs de l'économie grâce à des 
services qui renforcent l'innovation et 
l'entrepreneuriat; leur demande, par 
ailleurs, de soutenir les modèles 
d'entreprise adaptés au marché réduit de 
l'Union, qui permettraient aux artistes et 
autres professionnels des secteurs de la 
culture et de la création de bénéficier de 
davantage de mobilité et de triompher des 
obstacles liés aux différences qui, d'un pays 
à l'autre, existent entre les systèmes 
fiscaux, les mécanismes de sécurité sociale 
ou les langues, ce en contribuant au 
développement de la diversité culturelle;

Or. en

Amendement 20
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les professionnels, les 
produits et les services du secteur de la 
création devraient constituer la base d'un 
marché unique européen fort et de régions 
bien développées; appelle de ses vœux une 
mise à contribution plus efficace des 
secteurs de la culture et de la création à 
l'heure d'attirer de nouveaux 
investissements et des talents variés dans 
l'Union; demande aux États membres de
soutenir les modèles d'entreprise adaptés au 
marché réduit de l'Union, qui permettraient 
aux artistes et autres professionnels des 
secteurs de la culture et de la création de 
bénéficier de davantage de mobilité et de 
triompher des obstacles liés aux différences 
qui, d'un pays à l'autre, existent entre les 
systèmes fiscaux, les mécanismes de 
sécurité sociale ou les langues;

5. estime que les professionnels, les 
produits et les services du secteur de la 
création devraient constituer la base d'un 
marché unique européen fort et de régions 
bien développées; appelle de ses vœux une 
mise à contribution plus efficace des 
secteurs de la culture et de la création à 
l'heure d'attirer de nouveaux 
investissements et des talents variés dans 
l'Union; demande aux États membres 
d'adopter les mesures sociales et 
budgétaires nécessaires pour favoriser 
l'économie créative; demande aux États 
membres de soutenir les modèles 
d'entreprise adaptés au marché de l'Union, 
qui permettraient aux artistes et autres
professionnels des secteurs de la culture et 
de la création de bénéficier de davantage 
de mobilité et de triompher des obstacles 
liés aux différences qui, d'un pays à l'autre, 
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existent entre les systèmes fiscaux, les 
mécanismes de sécurité sociale ou les 
langues;

Or. en

Amendement 21
Salvatore Caronna

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les professionnels, les 
produits et les services du secteur de la 
création devraient constituer la base d'un 
marché unique européen fort et de régions 
bien développées; appelle de ses vœux une 
mise à contribution plus efficace des 
secteurs de la culture et de la création à 
l'heure d'attirer de nouveaux 
investissements et des talents variés dans 
l'Union; demande aux États membres de 
soutenir les modèles d'entreprise adaptés 
au marché réduit de l'Union, qui 
permettraient aux artistes et autres 
professionnels des secteurs de la culture et 
de la création de bénéficier de davantage 
de mobilité et de triompher des obstacles 
liés aux différences qui, d'un pays à l'autre, 
existent entre les systèmes fiscaux, les 
mécanismes de sécurité sociale ou les 
langues;

5. estime que les professionnels, les 
produits et les services du secteur de la 
création devraient constituer la base d'un 
marché unique européen fort et de régions 
bien développées; appelle de ses vœux une 
mise à contribution plus efficace des 
secteurs de la culture et de la création à 
l'heure d'attirer de nouveaux 
investissements et des talents variés dans 
l'Union, en tenant compte du fait que la 
quasi-totalité des entreprises qui opèrent 
dans ce secteur est constituée de micro-
entreprises, de petites et moyennes 
entreprises, et d'entreprises appartenant à 
des travailleurs indépendants; demande 
aux États membres et aux régions de 
mettre en œuvre des stratégies qui 
permettraient aux artistes et autres 
professionnels des secteurs de la culture et 
de la création de bénéficier de davantage 
de mobilité et de triompher des obstacles 
tels que ceux liés aux différences qui, d'un 
pays à l'autre, existent entre les systèmes 
fiscaux, les mécanismes de sécurité sociale 
ou les langues;

Or. it

Amendement 22
Justina Vitkauskaite
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu'il convient de soutenir, en 
créant des plateformes locales et 
régionales, les diverses compétences que 
recèlent ces secteurs, ainsi que l'interaction 
entre les professionnels du secteur de la 
création et les nouvelles technologies;

6. estime qu'il convient de soutenir, en 
créant des plateformes locales et régionales 
ainsi que des pôles créatifs, culturels et 
industriels, les diverses compétences que 
recèlent ces secteurs, ainsi que l'interaction 
entre les professionnels du secteur de la 
création et les nouvelles technologies;

Or. en

Amendement 23
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu'il convient de soutenir, en 
créant des plateformes locales et 
régionales, les diverses compétences que 
recèlent ces secteurs, ainsi que l'interaction 
entre les professionnels du secteur de la 
création et les nouvelles technologies;

6. estime qu'il convient de soutenir les 
diverses compétences que recèlent ces 
secteurs, ainsi que l'interaction entre les 
professionnels du secteur de la création et 
les nouvelles technologies, ce en créant 
des plateformes locales et régionales qui 
favorisent des synergies et contribuent à 
la mise en place de mécanismes visant à 
financer la créativité et l'innovation;

Or. en

Amendement 24
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. estime qu'il convient de soutenir, en 
créant des plateformes locales et 
régionales, les diverses compétences que 
recèlent ces secteurs, ainsi que l'interaction 
entre les professionnels du secteur de la 
création et les nouvelles technologies;

6. préconise de soutenir, en créant des
réseaux de coopération au niveau 
européen et des plateformes locales et 
régionales, les diverses compétences que 
recèlent ces secteurs, ainsi que l'interaction 
entre les professionnels du secteur de la 
création et les nouvelles technologies en 
encourageant le partage des 
connaissances et des bonnes pratiques en 
matière d'entreprises;

Or. pt

Amendement 25
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur le rôle joué par les 
secteurs de la culture et de la création dans 
la sauvegarde du vaste patrimoine culturel, 
historique et architectural de l'Union; 
souligne que ces secteurs attirent un 
nombre considérable de touristes, venus 
tant d'États membres que de pays tiers;
estime que, compte tenu de la valeur 
ajoutée qu'ils représentent, ces secteurs 
devraient bénéficier d'un soutien 
important au titre du prochain budget de 
l'Union, étant donné qu'ils ouvrent 
d'importantes perspectives économiques;

7. attire l'attention sur le rôle joué par les 
secteurs de la culture et de la création dans 
la sauvegarde du vaste patrimoine culturel, 
historique et architectural de l'Union, et sur 
le fait qu'ils contribuent à favoriser 
l'intégration sociale et une meilleure 
éducation; souligne que ces secteurs 
attirent un nombre considérable de 
touristes, venus tant d'États membres que 
de pays tiers, et constituent un point 
d'interaction entre eux;

Or. en

Amendement 26
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur le rôle joué par les 
secteurs de la culture et de la création dans 
la sauvegarde du vaste patrimoine culturel, 
historique et architectural de l'Union;  
souligne que ces secteurs attirent un 
nombre considérable de touristes, venus 
tant d'États membres que de pays tiers; 
estime que, compte tenu de la valeur 
ajoutée qu'ils représentent, ces secteurs 
devraient bénéficier d'un soutien important 
au titre du prochain budget de l'Union, 
étant donné qu'ils ouvrent d'importantes 
perspectives économiques;

7. attire l'attention sur le rôle joué par les 
secteurs de la culture et de la création dans 
la sauvegarde du vaste patrimoine culturel, 
historique et architectural de l'Union;  
souligne que ces secteurs attirent un 
nombre considérable de touristes, venus 
tant d'États membres que de pays tiers; 
estime que, compte tenu de la valeur 
ajoutée qu'ils représentent, ces secteurs 
devraient être consultés au moment de la 
finalisation des documents stratégiques 
nationaux pour la période 2014-2020 et 
bénéficier d'un soutien important au titre 
du prochain budget de l'Union, étant donné 
qu'ils ouvrent d'importantes perspectives 
économiques;

Or. ro

Amendement 27
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur le rôle joué par les 
secteurs de la culture et de la création dans 
la sauvegarde du vaste patrimoine culturel, 
historique et architectural de l'Union; 
souligne que ces secteurs attirent un 
nombre considérable de touristes, venus 
tant d'États membres que de pays tiers; 
estime que, compte tenu de la valeur 
ajoutée qu'ils représentent, ces secteurs 
devraient bénéficier d'un soutien important 
au titre du prochain budget de l'Union, 
étant donné qu'ils ouvrent d'importantes 
perspectives économiques;

7. attire l'attention sur le rôle joué par les 
secteurs de la culture et de la création dans 
la sauvegarde du vaste patrimoine culturel, 
historique et architectural de l'Union; 
souligne l'importance du patrimoine 
culturel mobilier, à savoir les objets en 
tant que produit de la créativité humaine 
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours;
souligne que ces secteurs attirent un 
nombre considérable de touristes, venus 
tant d'États membres que de pays tiers; 
estime que, compte tenu de la valeur 
ajoutée qu'ils représentent, ces secteurs 
devraient bénéficier d'un soutien important 
au titre du prochain budget de l'Union, 
étant donné qu'ils ouvrent d'importantes 
perspectives économiques;
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Or. en

Amendement 28
Salvatore Caronna

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur le rôle joué par les 
secteurs de la culture et de la création dans 
la sauvegarde du vaste patrimoine culturel, 
historique et architectural de l'Union;  
souligne que ces secteurs attirent un 
nombre considérable de touristes, venus 
tant d'États membres que de pays tiers; 
estime que, compte tenu de la valeur 
ajoutée qu'ils représentent, ces secteurs 
devraient bénéficier d'un soutien important 
au titre du prochain budget de l'Union, 
étant donné qu'ils ouvrent d'importantes 
perspectives économiques;

7. attire l'attention sur le rôle joué par les 
secteurs de la culture et de la création dans 
la sauvegarde et la valorisation du vaste 
patrimoine artistique, culturel, historique 
et architectural de l'Union;  souligne que 
ces secteurs ont un rôle fondamental à 
jouer dans le développement et le 
renforcement du secteur touristique de 
l'Union dans son ensemble; estime que, 
compte tenu de la valeur ajoutée qu'ils 
représentent, ces secteurs devraient 
bénéficier d'un soutien important au titre 
du prochain budget de l'Union, étant donné 
qu'ils ouvrent d'importantes perspectives 
économiques;

Or. it

Amendement 29
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur le rôle joué par les 
secteurs de la culture et de la création dans 
la sauvegarde du vaste patrimoine culturel, 
historique et architectural de l'Union;
souligne que ces secteurs attirent un 
nombre considérable de touristes, venus 
tant d'États membres que de pays tiers;
estime que, compte tenu de la valeur 

7. attire l'attention sur le rôle joué par les 
secteurs de la culture et de la création dans 
la sauvegarde du vaste patrimoine culturel, 
historique et architectural de l'Union;
souligne que ces secteurs attirent un 
nombre considérable de touristes, venus 
tant d'États membres que de pays tiers;
estime que, compte tenu de la valeur 
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ajoutée qu'ils représentent, ces secteurs
devraient bénéficier d'un soutien important 
au titre du prochain budget de l'Union, 
étant donné qu'ils ouvrent d'importantes 
perspectives économiques;

ajoutée qu'ils représentent, le secteur de la 
culture et en particulier celui de la 
création devraient bénéficier d'un soutien 
important au titre du prochain budget de 
l'Union, étant donné qu'ils ouvrent 
d'importantes perspectives économiques;

Or. lt

Amendement 30
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne l'importance de promouvoir, 
dans le système éducatif, la créativité dès 
la plus tendre enfance; insiste sur le grand 
rôle que peuvent jouer les autorités locales 
et régionales dans ce processus, étant 
donné qu'elles sont, en règle générale, 
responsables de l'enseignement préscolaire 
et primaire.

8. souligne l'importance de promouvoir, 
dans le système éducatif, la créativité dès 
la plus tendre enfance, et de favoriser 
l'enseignement artistique et culturel en 
suscitant l'intérêt pour les activités et les 
produits de l'industrie créative dans les 
cursus d'éducation primaire et 
secondaire; insiste sur le grand rôle 
éducatif et culturel que peuvent jouer les 
autorités locales et régionales dans ce 
processus visant à faire de la culture et de 
la créativité des éléments à part entière du 
développement régional et urbain, étant 
donné qu'elles sont, en règle générale, 
responsables de l'enseignement préscolaire 
et primaire.

Or. en

Amendement 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne l'importance de promouvoir, 
dans le système éducatif, la créativité dès 

8. souligne l'importance de promouvoir, 
dans le système éducatif, la créativité dès 
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la plus tendre enfance; insiste sur le grand 
rôle que peuvent jouer les autorités locales 
et régionales dans ce processus, étant 
donné qu'elles sont, en règle générale, 
responsables de l'enseignement préscolaire 
et primaire.

la plus tendre enfance; insiste sur le grand 
rôle que peuvent jouer les autorités locales 
et régionales dans ce processus, étant 
donné qu'elles sont, en règle générale, 
responsables de l'enseignement préscolaire 
et primaire; demande instamment qu'un 
soutien soit accordé aux étudiants en art 
en leur offrant des prêts sans intérêts ou à 
intérêts réduits, un large éventail de 
bourses et de subventions et une réduction 
de la durée du cycle d'études, en 
particulier la période d'études dans le 
cadre de mastères, ainsi que des 
programmes destinés aux jeunes 
entrepreneurs et aux petites et moyennes 
entreprises dans les secteurs de la culture 
et de la création;

Or. bg

Amendement 32
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne l'importance de promouvoir, 
dans le système éducatif, la créativité dès 
la plus tendre enfance; insiste sur le grand 
rôle que peuvent jouer les autorités locales 
et régionales dans ce processus, étant 
donné qu'elles sont, en règle générale, 
responsables de l'enseignement préscolaire 
et primaire.

8. souligne l'importance de promouvoir, 
dans le système éducatif, la créativité dès 
la plus tendre enfance; insiste sur le grand 
rôle que peuvent jouer les autorités locales 
et régionales dans ce processus, étant 
donné qu'elles sont, en règle générale, 
responsables de l'enseignement préscolaire 
et primaire; souligne l'importance d'une 
formation non formelle destinée à 
permettre aux adultes d'acquérir les 
capacités nécessaires pour s'adapter à un 
marché du travail en constante évolution.

Or. en

Amendement 33
Salvatore Caronna

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. souligne l'importance de promouvoir, 
dans le système éducatif, la créativité dès 
la plus tendre enfance; insiste sur le grand 
rôle que peuvent jouer les autorités locales 
et régionales dans ce processus, étant 
donné qu'elles sont, en règle générale, 
responsables de l'enseignement préscolaire 
et primaire.

8. souligne l'importance de promouvoir, 
dans le système éducatif, la créativité dès 
la plus tendre enfance; insiste sur le grand 
rôle que devraient jouer les autorités 
locales et régionales dans ce processus, 
étant donné qu'elles sont, en règle générale, 
responsables de l'enseignement préscolaire 
et primaire.

Or. it


