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21.3.2019 A8-0156/153

Amendement 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0156/2019
Silvia Costa
Établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La promotion de la diversité 
culturelle européenne dépend de 
l’existence de secteurs de la culture et de la 
création florissants et résilients, capables 
de créer, de produire et de diffuser leurs 
œuvres à des publics européens larges et 
divers, étendant ainsi leur potentiel 
commercial et contribuant à une 
croissance durable et à la création 
d’emplois. En outre, la promotion de la 
créativité contribue à favoriser la 
compétitivité et à dynamiser l’innovation 
dans les chaînes de valeur industrielles. 
Malgré de récents progrès, le marché 
européen de la culture et de la création 
reste fragmenté en fonction de critères 
nationaux et linguistiques, ce qui ne permet 
pas aux secteurs de la culture et de la 
création de bénéficier pleinement du 
marché unique européen, et en particulier 
du marché unique numérique.

(5) La promotion de la diversité 
culturelle européenne dépend de la liberté 
d’expression culturelle et artistique, d’un 
soutien public approprié, des conditions 
contractuelles équitables pour les artistes 
et les opérateurs du secteur de la culture 
et de l’existence de secteurs de la culture et 
de la création florissants et résilients, 
capables d’innover, de créer, de produire et 
de diffuser leurs œuvres à des publics 
européens larges et divers, ce qui accroît la 
création de contenus créatifs et de 
connaissances et la possibilité d’y accéder, 
et contribue également à la prospérité et à 
la création d’emplois, tout en favorisant la 
compétitivité et en dynamisant 
l’innovation dans les chaînes de valeur 
industrielles. Malgré de récents progrès, le 
marché européen de la culture et de la 
création reste fragmenté en fonction de 
critères nationaux et linguistiques, ce qui 
ne permet pas aux secteurs de la culture et 
de la création de bénéficier pleinement du 
marché unique européen, et en particulier 
du marché unique numérique.

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/154

Amendement 154
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0156/2019
Silvia Costa
Établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le programme devrait tenir compte 
de la dualité de la culture et des secteurs de 
la culture et de la création en 
reconnaissant, d’une part, la valeur 
intrinsèque et artistique de la culture et, 
d’autre part, la valeur économique de ces 
secteurs, y compris leur contribution plus 
large à la croissance, à la compétitivité, à 
la créativité et à l’innovation. Cela 
nécessite des secteurs de la culture et de la 
création européens forts, en particulier une 
industrie audiovisuelle européenne 
dynamique, compte tenu de sa capacité à 
toucher de vastes publics et de son 
importance économique, y compris pour 
les autres secteurs créatifs et pour le 
tourisme culturel. Toutefois, la 
concurrence sur les marchés mondiaux de 
l’audiovisuel s’est renforcée par 
l’approfondissement de la rupture 
numérique, à savoir les changements dans 
la production et la consommation 
médiatiques, ainsi que la position 
croissante des plateformes mondiales dans 
la diffusion de contenus. C’est pourquoi il 
convient de renforcer l’appui à l’industrie 
européenne.

(6) Le programme devrait tenir compte 
du caractère multidimensionnel de la 
culture et des secteurs de la culture et de la 
création en reconnaissant la valeur 
intrinsèque et artistique de la culture, ainsi 
que la valeur économique et sociale de ces 
secteurs, y compris leur contribution plus 
large au dialogue interculturel, à la 
cohésion sociale, à la prospérité, à la 
compétitivité, à la créativité et à 
l’innovation. Cela nécessite des secteurs de 
la culture et de la création européens forts, 
en particulier une industrie audiovisuelle 
européenne dynamique, compte tenu de sa 
capacité à toucher de vastes publics aux 
niveaux local, national et européen et de 
son importance économique, y compris 
pour les autres secteurs créatifs, pour le 
tourisme culturel durable, en particulier 
s’agissant des chaînes de valeur locales. 
Toutefois, la concurrence sur les marchés 
mondiaux de l’audiovisuel s’est renforcée 
par l’approfondissement de la rupture 
numérique, à savoir les changements dans 
la production et la consommation 
médiatiques, ainsi que la position 
croissante des plateformes mondiales dans 
la diffusion de contenus. C’est pourquoi il 
convient de renforcer l’appui à l’industrie 
européenne, en particulier en faveur des 
PME.
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Amendement 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0156/2019
Silvia Costa
Établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le volet MEDIA du programme 
devrait soutenir, en particulier, les 
entreprises de production audiovisuelles 
indépendantes, qui représentent une 
expression inestimable de la diversité 
culturelle, mais éprouvent des difficultés à 
accéder aux financements appropriés et à 
rivaliser avec des acteurs d’envergure 
internationale.

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/156

Amendement 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0156/2019
Silvia Costa
Établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Dans le droit fil de la 
communication de la Commission intitulée 
«Vers une approche intégrée du patrimoine 
culturel européen» du 22 juillet 201419, les 
politiques et instruments concernés 
devraient exploiter sur le long terme et de 
manière durable la valeur du patrimoine 
culturel de l’Europe et concevoir une 
approche plus intégrée à l’égard de la 
préservation et de la valorisation de ce 
patrimoine, ainsi que du soutien à ce 
dernier.

(15) Dans le droit fil de la 
communication de la Commission intitulée 
«Vers une approche intégrée du patrimoine 
culturel européen» du 22 juillet 201419, les 
politiques et instruments concernés 
devraient exploiter sur le long terme et de 
manière durable la valeur du patrimoine 
culturel matériel et immatériel de l’Europe 
et concevoir une approche plus intégrée à 
l’égard de la préservation, de la diffusion 
et de la valorisation de ce patrimoine, ainsi 
que du soutien à ce dernier, y compris par 
le biais de la numérisation.

_________________ _________________
19 COM/2014/0477 final 19 COM/2014/0477 final

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/157

Amendement 157
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0156/2019
Silvia Costa
Établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Dans le prolongement de la 
communication de la Commission intitulée 
«Investir dans une industrie intelligente, 
innovante et durable – Une stratégie 
revisitée pour la politique industrielle de 
l’UE» du 13 septembre 201720, les actions 
futures devraient contribuer à l’intégration 
de la créativité, de la conception et des 
technologies de pointe pour créer de 
nouvelles chaînes de valeur industrielles et 
revitaliser la compétitivité des industries 
traditionnelles.

(16) Dans le prolongement de la 
communication de la Commission intitulée 
«Investir dans une industrie intelligente, 
innovante et durable – Une stratégie 
revisitée pour la politique industrielle de 
l’UE» du 13 septembre 201720, les actions 
futures devraient contribuer à l’intégration 
de la créativité, de la conception et des 
technologies de pointe pour créer de 
nouvelles chaînes de valeur industrielles et 
de nouveaux modèles d’entreprise et 
revitaliser la compétitivité des industries 
traditionnelles. À cet égard, le volet 
MEDIA du programme devrait 
encourager le développement de 
plateformes en ligne de vidéos à la 
demande innovantes, aux niveaux local, 
national et européen.

_________________ _________________
20 COM (2017)479 final 20 COM (2017)479 final

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/158

Amendement 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0156/2019
Silvia Costa
Établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Des mesures spécifiques 
devraient être prises pour accroître la 
participation au programme, d’une part, 
des microentreprises et des jeunes 
entreprises, étant donné leurs capacités 
financières limitées et leur difficulté à 
accéder au financement privé, et d’autre 
part, des PME établies dans des régions 
touchées par des catastrophes naturelles, 
telles que les séismes et les inondations. 
Les catastrophes naturelles affectent 
lourdement la prospérité, la cohésion 
sociale et l’économie des régions. À cet 
égard, la mie en œuvre d’initiatives liées à 
l’art, à la culture et à la créativité peut 
donner un nouvel élan aux populations 
dans ces régions en les sensibilisant 
davantage à leur identité sociale et 
culturelle et en renforçant leur résilience 
économique. Compte tenu de ce qui 
précède, une partie appropriée de 
l’enveloppe financière totale du 
programme devrait être affectée à la 
participation des microentreprises, des 
jeunes entreprises et des PME établies 
dans les régions touchées par des 
catastrophes naturelles. Le programme 
devrait également fixer des taux de 
cofinancement plus élevés pour les coûts 
des opérations supportés par les 
microentreprises, les jeunes entreprises et 
les PME concernées.
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21.3.2019 A8-0156/159

Amendement 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0156/2019
Silvia Costa
Établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «secteurs de la culture et de la 
création»: tous les secteurs dont les 
activités sont fondées sur des valeurs 
culturelles ou sur des expressions 
artistiques et autres expressions créatrices 
individuelles ou collectives. Ces activités 
peuvent inclure le développement, la 
création, la production, la diffusion et la 
conservation de biens et services incarnant 
une expression culturelle, artistique ou 
toute autre expression créatrice, ainsi que 
les tâches qui s’y rapportent, comme 
l’éducation ou la gestion. Elles auront le 
potentiel de créer de l’innovation et de 
l’emploi, en particulier grâce à la 
propriété intellectuelle. Ces secteurs 
comprennent l’architecture, les archives, 
les bibliothèques et les musées, l’artisanat 
d’art, l’audiovisuel (y compris le cinéma, 
la télévision, les jeux vidéo et le 
multimédia), le patrimoine culturel 
matériel et immatériel, le design (y compris 
la mode), les festivals, la musique, la 
littérature, les arts du spectacle, les livres, 
l’édition, la radio et les arts visuels;

(2) «secteurs de la culture et de la 
création»: tous les secteurs dont les 
activités sont fondées sur des valeurs 
culturelles ou sur des expressions 
artistiques et autres expressions créatrices 
individuelles ou collectives, qu’il s’agisse 
d’activités commerciales ou non. Ces 
activités peuvent inclure le développement, 
la création, la production, la diffusion et la 
conservation de biens et services incarnant 
une expression culturelle, artistique ou 
toute autre expression créatrice, ainsi que 
les tâches qui s’y rapportent, comme 
l’éducation ou la gestion. Ces secteurs 
comprennent l’architecture, les archives, 
les bibliothèques et les musées, l’artisanat 
traditionnel et l’artisanat d’art, 
l’audiovisuel (y compris le cinéma, la 
télévision, les jeux vidéo et le multimédia), 
le patrimoine culturel matériel et 
immatériel, le design (y compris la mode), 
les festivals, la musique, la littérature, les 
arts du spectacle, les livres, l’édition, la 
radio et les arts visuels;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/160

Amendement 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0156/2019
Silvia Costa
Établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposition de règlement
Article 3 – point 1 – sous-point -a

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) renforcer l’accès et la 
participation des citoyens à la vie 
culturelle;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/161

Amendement 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0156/2019
Silvia Costa
Établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Text proposed by the Commission Amendement

(e bis) conserver et diffuser le patrimoine 
culture matériel et immatériel grâce à la 
numérisation et à d’autres initiatives qui 
prennent en compte les dernières 
technologies numériques;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/162

Amendement 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0156/2019
Silvia Costa
Établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Text proposed by the Commission Amendement

(b bis) accroître l’accessibilité des œuvres 
audiovisuelles européennes pour les 
personnes en situation de handicap, en 
particulier les personnes malvoyantes ou 
malentendantes;

Or. en


