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Amendement  1 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu l'étude de la Commission de 

juin 2016 intitulée "Renforcement de la 

compétitivité des industries culturelles et 

créatives pour la croissance et l'emploi" 

(EASME/COSME/2015/003), 

Or. en 

 

Amendement  2 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Visa 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la communication du Comité 

des régions du 30 mai 2013 sur la 

promotion des secteurs culturels et 

créatifs, 

Or. en 

 

Amendement  3 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Visa 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la nouvelle stratégie dans le 

domaine des relations culturelles 
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internationales présentée en juin 2016 par 

la Commission européenne et la haute 

représentante de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité 

(HP/VP), 

Or. en 

 

Amendement  4 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu l'étude de la Commissions 

européenne de juin 2009 intitulée 

"L'impact de la culture sur la créativité", 

Or. en 

 

Amendement  5 

Iratxe García Pérez 

au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

Angelika Mlinar 

 

Proposition de résolution 

Visa 22 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu les conclusions du Conseil 

du 16 juin 2016 sur l'égalité des sexes, 

Or. en 

 

Amendement  6 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Visa 34 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 - vu le rapport présenté en 

novembre 2015 par le groupe de travail 

composé d'experts des États membres de 

l'Union, intitulé "Vers des écosystèmes 

financiers plus efficaces: des instruments 

innovants pour faciliter l'accès aux 

financements pour les secteurs culturels 

et créatifs", 

Or. en 

 

Amendement  7 

Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Lieve 

Wierinck, Pavel Telička, Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Visa 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu sa résolution du 19 janvier 

2016 intitulé "Vers un acte sur le marché 

unique numérique"8 bis, 

 __________________ 

 8 bisTextes adoptés de cette date, 

P8_TA(2016)0009. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

Α. considérant que dans sa 

communication intitulée "Promouvoir les 

secteurs de la culture et de la création pour 

favoriser la croissance et l'emploi dans 

Α. considérant que dans sa 

communication intitulée "Promouvoir les 

secteurs de la culture et de la création pour 

favoriser la croissance et l'emploi dans 
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l'Union européenne"17, la Commission 

reconnaît le rôle essentiel des secteurs de 

la culture et de la création (SCC)18 pour le 

développement social et économique de 

l'Union européenne; 

l'Union européenne"17, la Commission 

devrait mettre davantage l'accent sur le 

rôle essentiel des secteurs de la culture et 

de la création (SCC)18 pour le 

développement social et économique de 

l'Union européenne; 

__________________ __________________ 

17 COM(2012)537 final. 17 COM(2012)537 final. 

18 Décrite dans la communication de la 

Commission comme englobant: 

l'architecture, les archives et bibliothèques, 

l'artisanat d'art, l'audiovisuel (dont le 

cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le 

multimédia), le patrimoine culturel, le 

design (dont la création de mode), les 

festivals, la musique, les arts du spectacle 

et les arts visuels, l'édition et la radio. 

18 Décrite dans la communication de la 

Commission comme englobant: 

l'architecture, les archives et bibliothèques, 

l'artisanat d'art, l'audiovisuel (dont le 

cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le 

multimédia), le patrimoine culturel, le 

design (dont la création de mode), les 

festivals, la musique, les arts du spectacle 

et les arts visuels, l'édition et la radio. 

Or. el 

 

Amendement  9 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que dans sa 

communication intitulée "Promouvoir les 

secteurs de la culture et de la création pour 

favoriser la croissance et l'emploi dans 

l'Union européenne"17 , la Commission 

reconnaît le rôle essentiel des secteurs de la 

culture et de la création (SCC)18 pour le 

développement social et économique de 

l'Union européenne; 

A. considérant que dans sa 

communication intitulée "Promouvoir les 

secteurs de la culture et de la création pour 

favoriser la croissance et l'emploi dans 

l'Union européenne"17, la Commission 

reconnaît le rôle essentiel des secteurs de la 

culture et de la création (SCC)18 pour le 

développement social et économique de 

l'Union européenne, que ces secteurs 

génèrent de plus en plus d'emplois (peu 

ou pas délocalisables) et qu'ils sont 

économiquement résistants et générateurs 

d'innovations; 

__________________ __________________ 

18 Décrite dans la communication de la 

Commission comme englobant: 

l'architecture, les archives et bibliothèques, 

18 Décrite dans la communication de la 

Commission comme englobant: 

l'architecture, les archives et bibliothèques, 
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l'artisanat d'art, l'audiovisuel (dont le 

cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le 

multimédia), le patrimoine culturel, le 

design (dont la création de mode), les 

festivals, la musique, les arts du spectacle 

et les arts visuels, l'édition et la radio. 

l'artisanat d'art, l'audiovisuel (dont le 

cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le 

multimédia), le patrimoine culturel, le 

design (dont la création de mode), les 

festivals, la musique, les arts du spectacle 

et les arts visuels, l'édition et la radio. 

Or. fr 

 

Amendement  10 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que dans sa 

communication intitulée "Promouvoir les 

secteurs de la culture et de la création pour 

favoriser la croissance et l'emploi dans 

l'Union européenne"17, la Commission 

reconnaît le rôle essentiel des secteurs de la 

culture et de la création (SCC)18 pour le 

développement social et économique de 

l'Union européenne; 

A. considérant que dans sa 

communication intitulée "Promouvoir les 

secteurs de la culture et de la création pour 

favoriser la croissance et l'emploi dans 

l'Union européenne"17, la Commission 

reconnaît le rôle essentiel des secteurs de la 

culture et de la création (SCC)18 pour le 

développement social et économique de 

l'Union européenne et de ses États 

membres; 

__________________ __________________ 

17 COM(2012) 537 final. 17 COM(2012) 537 final. 

18Décrite dans la communication de la 

Commission comme englobant: 

l'architecture, les archives et bibliothèques, 

l'artisanat d'art, l'audiovisuel (dont le 

cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le 

multimédia), le patrimoine culturel, le 

design (dont la création de mode), les 

festivals, la musique, les arts du spectacle 

et les arts visuels, l'édition et la radio. 

18Décrite dans la communication de la 

Commission comme englobant: 

l'architecture, les archives et bibliothèques, 

l'artisanat d'art, l'audiovisuel (dont le 

cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le 

multimédia), le patrimoine culturel, le 

design (dont la création de mode), les 

festivals, la musique, les arts du spectacle 

et les arts visuels, l'édition et la radio. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Pervenche Berès 
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Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. ante A. considérant que l'Union 

doit stimuler de nouvelles sources de 

croissance intelligente, durable et 

inclusive et investir dans ces domaines; 

qu'à cet égard, elle devrait libérer le 

potentiel, largement inexploité, des 

secteurs de la culture et de la création en 

matière de création de croissance et 

d'emplois, compte tenu de l'incidence 

considérable de ces secteurs dans des 

domaines tels que les modèles 

commerciaux innovants, la créativité et 

l'innovation, la numérisation et le 

renforcement des compétences; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Julie Ward, Mary Honeyball 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l'identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant 

considérablement à l'investissement, à la 

croissance, à l'innovation et à l'emploi dans 

l'économie de l'Union; 

B. considérant que les SCC présentent 

des valeurs multiples, dans la mesure où 

ils préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, 

renforcent l'identité européenne et 

régionale, ainsi que la cohésion sociale, 

agissent comme un moteur de croissance 

économique durable, contribuent 

considérablement à l'innovation et créent 

des possibilités d'emploi importantes dans 

l'économie de l'Union; 

Or. en 
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Amendement  13 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l'identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

B. considérant que les SCC présentent 

des liens directs avec les artistes et les 

créateurs, sont les plus aptes à favoriser la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent le sentiment d'appartenance 

européenne et régionale, et qu'ils peuvent 

donc contribuer considérablement à 

l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l'identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent les identités européenne, 

nationale et régionale, tout en soutenant la 

cohésion sociale et en contribuant 

considérablement à la créativité, à 

l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans les 

économies de l'Union et de ses États 

membres; 

Or. en 
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Amendement  15 

Dominique Bilde, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l'identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent les identités nationales et 

régionales des États-Membres, tout en 

soutenant la cohésion sociale et en 

contribuant considérablement à 

l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

des États-Membres de l'Union; 

Or. fr 

 

Amendement  16 

Laurenţiu Rebega 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l’identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

B. considérant que les SCC présentent 

une valeur multiple, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l’identité européenne, nationale 

et régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

Or. ro 

 

Amendement  17 

Christian Ehler, Luigi Morgano 
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Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l'identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur intrinsèque, dans la 

mesure où ils préservent et font la 

promotion de la diversité culturelle et 

linguistique, et renforcent l'identité 

européenne et régionale, tout en soutenant 

la cohésion sociale et en contribuant 

considérablement à l'investissement, à la 

croissance, à l'innovation et à l'emploi dans 

l'économie de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Julie Ward, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l'identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l'identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance durable, 

à l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 
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Proposition de résolution Amendement 

Β. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l'identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

Β. considérant que les SCC, qui 

présentent une double valeur, devraient 

préserver et faire la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcer l'identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

Or. el 

 

Amendement  20 

Momchil Nekov 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l'identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l'identité européenne, régionale 

et locale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 
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Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l'identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l'identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement, 

à travers une vaste gamme de mécanismes 

créateurs et multiplicateurs de valeur, à la 

prospérité, à l'innovation et à l'emploi dans 

l'économie de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  22 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où ils 

préservent et font la promotion de la 

diversité culturelle et linguistique, et 

renforcent l'identité européenne et 

régionale, tout en soutenant la cohésion 

sociale et en contribuant considérablement 

à l'investissement, à la croissance, à 

l'innovation et à l'emploi dans l'économie 

de l'Union; 

B. considérant que les SCC présentent 

une double valeur, dans la mesure où, dans 

leur dimension intérieure, ils préservent et 

font la promotion de la diversité culturelle 

et linguistique, et renforcent l'identité 

européenne et régionale, tout en soutenant 

la cohésion sociale et en contribuant 

considérablement à l'investissement, à la 

croissance, à l'innovation et à l'emploi dans 

l'économie de l'Union et où, dans leur 

dimension extérieure, ils contribuent à 

promouvoir les valeurs communes de 

l'Union, telles que le respect des droits de 

l'homme, la diversité et l'égalité; 

Or. es 

 

Amendement  23 

Luigi Morgano, Christian Ehler 
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Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que la culture et les 

arts européens renvoient à 3 000 ans de 

patrimoine culturel commun, 

transmettent des connaissances et des 

valeurs et contribuent à préserver les 

témoignages, matériels et immatériels, du 

monde naturel et créé par l'homme pour 

les générations actuelles et à venir; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la diplomatie 

culturelle renforce les relations bilatérales 

entre les pays européens et les pays tiers, 

établit des ponts entre les sociétés, et 

contribue à une meilleure compréhension 

mutuelle; 

C. considérant que la diplomatie 

culturelle renforce les relations bilatérales 

entre les pays européens et les pays tiers; 

Or. el 

 

Amendement  25 

Helga Trüpel, Michel Reimon 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la diplomatie 

culturelle renforce les relations bilatérales 

entre les pays européens et les pays tiers, 

établit des ponts entre les sociétés, et 

C. considérant que la coopération 

dans tous les domaines culturels et 

créatifs facilite et renforce les relations 

bilatérales entre les pays européens et les 
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contribue à une meilleure compréhension 

mutuelle; 

pays tiers, en favorisant la compréhension 

mutuelle et les projets communs; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Momchil Nekov 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la diplomatie 

culturelle renforce les relations bilatérales 

entre les pays européens et les pays tiers, 

établit des ponts entre les sociétés, et 

contribue à une meilleure compréhension 

mutuelle; 

C. considérant que la diplomatie 

culturelle renforce les relations bilatérales 

entre les pays européens et les pays tiers, 

établit des ponts entre les sociétés, 

intensifie les contacts entre les personnes 
et contribue à une meilleure 

compréhension et à un meilleur 

apprentissage mutuels; souligne par 

ailleurs le rôle important de la culture 

dans la politique extérieure de l'Union 

pour la promotion de la citoyenneté 

culturelle mondiale ainsi que du dialogue 

interculturel et interreligieux; salue à cet 

égard la nouvelle stratégie de l'Union 

dans le domaine des relations culturelles 

internationales; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la diplomatie 

culturelle renforce les relations bilatérales 

entre les pays européens et les pays tiers, 

établit des ponts entre les sociétés, et 

contribue à une meilleure compréhension 

C. considérant que la diplomatie 

culturelle peut être un outil pour les États-

Membres pour renforcer les relations 

bilatérales entre les pays européens et les 

pays tiers, établir des ponts entre les 
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mutuelle; sociétés, et contribuer à une meilleure 

compréhension mutuelle; 

Or. fr 

 

Amendement  28 

Laurenţiu Rebega 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la diplomatie 

culturelle renforce les relations bilatérales 

entre les pays européens et les pays tiers, 

établit des ponts entre les sociétés, et 

contribue à une meilleure compréhension 

mutuelle; 

C. considérant que la diplomatie 

culturelle renforce les relations bilatérales 

et multilatérales entre les pays européens 

et les pays tiers, établit des ponts entre les 

sociétés, et contribue à une meilleure 

compréhension mutuelle; 

Or. ro 

Amendement  29 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la diplomatie 

culturelle renforce les relations bilatérales 

entre les pays européens et les pays tiers, 

établit des ponts entre les sociétés, et 

contribue à une meilleure compréhension 

mutuelle; 

C. considérant que la diplomatie 

culturelle, fondée sur le respect mutuel des 

valeurs et des particularités, renforce les 

relations bilatérales entre les pays 

européens et les pays tiers, établit des ponts 

entre les sociétés, et contribue à une 

meilleure compréhension mutuelle à long 

terme, étant donné que la culture et 

l'éducation sont intimement liées dans 

tous les pays participant à de véritables 

échanges culturels; 

Or. en 
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Amendement  30 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la diplomatie 

culturelle renforce les relations bilatérales 

entre les pays européens et les pays tiers, 

établit des ponts entre les sociétés, et 

contribue à une meilleure compréhension 

mutuelle; 

C. considérant que la diplomatie 

culturelle renforce les relations bilatérales 

entre les pays européens et les pays tiers, 

établit des ponts entre les sociétés, 

contribue à une meilleure compréhension 

mutuelle et peut parallèlement favoriser le 

développement économique et social; 

Or. es 

 

Amendement  31 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création contribuent au 

pouvoir d'influence de l'Europe dans leur 

rôle de représentants des valeurs 

européennes, comme la culture, la 
créativité, la qualité, l'excellence, le 

savoir-faire, sur la scène mondiale; 

D. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création contribuent 

également à façonner l'image de l'Europe 

dans le monde, souvent sur la base de la 

valorisation de son patrimoine culturel, de 

sa créativité, dans les arts et les arts du 

spectacle, ainsi que de son savoir-faire, en 

établissant un dialogue fructueux avec les 

secteurs de la culture et de la création des 

autres pays; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 
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Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création contribuent au 

pouvoir d'influence de l'Europe dans leur 

rôle de représentants des valeurs 

européennes, comme la culture, la 

créativité, la qualité, l'excellence, le savoir-

faire, sur la scène mondiale; 

D. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création contribuent à des 

relations internationales de plus en plus 

fondées sur l'exercice réciproque du 
pouvoir d'influence dans leur rôle de 

représentants des valeurs mondiales, 

comme la culture, la créativité, la qualité, 

l'excellence, le savoir-faire, sur la scène 

mondiale; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création contribuent au 

pouvoir d'influence de l'Europe dans leur 

rôle de représentants des valeurs 

européennes, comme la culture, la 

créativité, la qualité, l'excellence, le savoir-

faire, sur la scène mondiale; 

D. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création contribuent au 

pouvoir d'influence des pays européens 

dans leur rôle de représentants de la 

civilisation européenne et de ses 

composantes, comme la culture, la 

créativité, la qualité, le pluralisme, 

l'excellence, le savoir-faire, sur la scène 

mondiale; 

Or. fr 

 

Amendement  34 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création sont au centre 
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d'un écosystème double et fragile, 

composé de vastes groupes compétitifs au 

niveau international et de PME et start-

ups innovantes, qui renouvellent 

perpétuellement le secteur, préservent et 

favorisent la diversité, créent des emplois, 

mais sont parfois fragiles, en particulier 

en ce qui concerne leur accès aux 

marchés et aux financements; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les secteurs de la 

création en Europe fournissent plus de 12 

millions d'emplois à plein temps, soit 7,5 

% de la main-d'œuvre de l'Union, créant 

environ 509 milliards d'euros de valeur 

ajoutée dans le PIB (5,3 % de la VAB 

totale de l'Union); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  36 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les secteurs de la 

création en Europe fournissent plus de 12 

millions d'emplois à plein temps, soit 7,5 

% de la main-d'œuvre de l'Union, créant 

environ 509 milliards d'euros de valeur 

ajoutée dans le PIB (5,3 % de la VAB 

totale de l'Union); 

E. considérant que les secteurs de la 

création en Europe fournissent un nombre 

important d'emplois temporaires, à temps 

partiel et à temps plein, créant une valeur 

ajoutée non négligeable et qu'ils ont le 

potentiel de renforcer davantage leur 

contribution; 
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Or. en 

 

Amendement  37 

Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Julie Ward 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les secteurs de la 

création en Europe fournissent plus de 12 

millions d'emplois à plein temps, soit 7,5 

% de la main-d'œuvre de l'Union, créant 

environ 509 milliards d'euros de valeur 

ajoutée dans le PIB (5,3 % de la VAB 

totale de l'Union); 

E. considérant que les secteurs de la 

création en Europe fournissent plus de 12 

millions d'emplois à plein temps, soit 7,5 

% de la main-d'œuvre de l'Union, créant 

environ 509 milliards d'euros de valeur 

ajoutée dans le PIB (5,3 % de la VAB 

totale de l'Union) et que, dans certaines 

régions, les secteurs de la création 

représentent un pourcentage 

considérablement plus élevé du PIB et 

emploient une proportion plus élevée de la 

main-d'œuvre locale; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Christian Ehler, Luigi Morgano 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les secteurs de la 

création en Europe fournissent plus de 12 

millions d'emplois à plein temps, soit 7,5 

% de la main-d'œuvre de l'Union, créant 

environ 509 milliards d'euros de valeur 

ajoutée dans le PIB (5,3 % de la VAB 

totale de l'Union); 

E. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création en Europe 

fournissent plus de 12 millions d'emplois à 

plein temps, soit 7,5 % de la main-d'œuvre 

de l'Union, créant environ 509 milliards 

d'euros de valeur ajoutée dans le PIB (5,3 

% de la VAB totale de l'Union); 

Or. en 
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Amendement  39 

Silvia Costa 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les secteurs de la 

création en Europe fournissent plus de 12 

millions d'emplois à plein temps, soit 7,5 

% de la main-d'œuvre de l'Union, créant 

environ 509 milliards d'euros de valeur 

ajoutée dans le PIB (5,3 % de la VAB 

totale de l'Union); 

E. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création en Europe 

fournissent plus de 12 millions d'emplois à 

plein temps, soit 7,5 % de la main-d'œuvre 

de l'Union, créant environ 509 milliards 

d'euros de valeur ajoutée dans le PIB (5,3 

% de la VAB totale de l'Union); 

Or. en 

 

Amendement  40 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant qu'une étude de 

l'Office européen des brevets et de l'Office 

de l'harmonisation dans le marché 

intérieur a révélé que les secteurs à forte 

intensité de DPI génèrent plus d'un quart 

des emplois et plus d'un tiers de l'activité 

économique de l'Union; 

Or. es 

 

Amendement  41 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Considérant E ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E ter. considérant que les secteurs à forte 
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intensité de droits de propriété 

intellectuelle contribuent à hauteur de 

près de 39 % du PIB de l'Union, contre 

34 % pour ceux à forte intensité de 

marques, 13 % pour ceux à forte intensité 

de dessins et modèles, 14 % pour ceux à 

forte intensité de brevets et 4,2 % pour 

ceux à forte intensité de droits d'auteur; 

Or. es 

 

Amendement  42 

Michał Boni 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création emploient 2,5 fois 

plus de personnes dans l'Union que les 

constructeurs automobiles et cinq fois 

plus que l'industrie chimique; 

supprimé 

Or. pl 

 

Amendement  43 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création emploient 2,5 fois 

plus de personnes dans l'Union que les 

constructeurs automobiles et cinq fois 

plus que l'industrie chimique; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  44 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création emploient 2,5 fois 

plus de personnes dans l'Union que les 

constructeurs automobiles et cinq fois plus 

que l'industrie chimique; 

F. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création emploient 2,5 fois 

plus de personnes dans l'Union que les 

constructeurs automobiles et cinq fois plus 

que l'industrie chimique, que ces emplois 

participent au développement d'une 

économie de la connaissance et 

permettent un renouveau social et 

environnemental, qu'il convient 

cependant de s'attaquer au problème de la 

durabilité des emplois du secteur créatif et 

dans les domaines de l'audiovisuel, de la 

musique, des arts visuels ou du spectacle;  

Or. fr 

 

Amendement  45 

Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Julie Ward 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création jouent un rôle 

important dans l'émergence de régions 

dynamiques et spécifiques, qui peuvent 

améliorer la qualité de vie des citoyens et 

être un facteur important 

d'investissements étrangers; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Dietmar Köster, Mary Honeyball, Giorgos Grammatikakis, Mady Delvaux 
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Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que les auteurs et les 

artistes sont à l'origine des secteurs de la 

culture et de la création et en  constituent 

la source-même; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Michał Boni 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 

compétences culturelles et historiques 

spécifiques; que les secteurs de la culture 

et de la création contribuent de manière 

significative, et plus que tous les autres 

secteurs, à l'emploi des jeunes, et se sont 

avérés les plus résilients durant la crise 

économique de l'après-2008; 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 

compétences culturelles et historiques 

spécifiques; 

Or. pl 

 

Amendement  48 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 

compétences culturelles et historiques 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 

compétences culturelles et historiques 



 

AM\1102904FR.docx 25/104 PE587.702v01-00 

 FR 

spécifiques; que les secteurs de la culture 

et de la création contribuent de manière 

significative, et plus que tous les autres 

secteurs, à l'emploi des jeunes, et se sont 

avérés les plus résilients durant la crise 

économique de l'après-2008; 

spécifiques; 

Or. el 

 

Amendement  49 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 

compétences culturelles et historiques 

spécifiques; que les secteurs de la culture et 

de la création contribuent de manière 

significative, et plus que tous les autres 

secteurs, à l'emploi des jeunes, et se sont 

avérés les plus résilients durant la crise 

économique de l'après-2008; 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture a peu de chances 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à ces 

compétences culturelles et historiques 

spécifiques; que les secteurs de la culture et 

de la création contribuent de manière 

significative, et, à l'emploi des jeunes, et 

s'est avéré être le plus résilient durant le 

contrecoup de la crise économique de 

2008, qu'il faut néanmoins tenir compte 

d'un rapport publié en 2010 par Tera 

Consultants avec le soutien du Forum 

d'Avignon indiquant que sur la période 

2008-2011 les industries créatives ont 

perdu plus de 185000 emplois et environ 

10 milliards d'euros en raison 

principalement de la piraterie numérique 

et qu'il est nécessaire de lutter contre ce 

phénomène qui met à mal notre industrie 

de la création; 

Or. fr 

 

Amendement  50 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 
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Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 
compétences culturelles et historiques 

spécifiques; que les secteurs de la culture et 

de la création contribuent de manière 

significative, et plus que tous les autres 

secteurs, à l'emploi des jeunes, et se sont 

avérés les plus résilients durant la crise 

économique de l'après-2008; 

G. considérant que les politiques dans 

le domaine de la culture et de la création 

doivent résister activement à la 

délocalisation de l'emploi, le secteur 

n'étant pas à l'abri de celle-ci; que le lien 

du secteur avec les compétences 

culturelles et historiques spécifiques peut 

permettre d'inverser la tendance à la 

délocalisation, auto-destructrice et centrée 

sur le court terme, que suivent d'autres 

secteurs; que les secteurs de la culture et 

de la création contribuent de manière 

significative, et plus que tous les autres 

secteurs, à l'emploi des jeunes, et se sont 

avérés les plus résilients durant la crise 

économique de l'après-2008; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 

compétences culturelles et historiques 

spécifiques; que les secteurs de la culture et 

de la création, plus que tout autre secteur, 

contribuent de manière significative, et 

plus que tous les autres secteurs, à l'emploi 

des jeunes, et se sont avérés les plus 

résilients durant la crise économique de 

l'après-2008; 

G. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création s'appuient sur 

une forte présence dans l'Union en termes 

d'emplois, du fait de son savoir-faire et 
des compétences culturelles et historiques 

spécifiques; que les secteurs de la culture et 

de la création contribuent de manière 

significative à l'emploi des jeunes, et se 

sont avérés les plus résilients durant la 

crise économique de l'après-2008; 

Or. en 
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Amendement  52 

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 

compétences culturelles et historiques 

spécifiques; que les secteurs de la culture et 

de la création contribuent de manière 

significative, et plus que tous les autres 

secteurs, à l'emploi des jeunes, et se sont 

avérés les plus résilients durant la crise 

économique de l'après-2008; 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 

compétences culturelles, souvent 

régionales, et historiques spécifiques; que 

les secteurs de la culture et de la création 

contribuent de manière significative, et 

plus que tous les autres secteurs, à l'emploi 

des jeunes, et se sont avérés les plus 

résilients durant la crise économique de 

l'après-2008; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 

compétences culturelles et historiques 

spécifiques; que les secteurs de la culture et 

de la création contribuent de manière 

significative, et plus que tous les autres 

secteurs, à l'emploi des jeunes, et se sont 

avérés les plus résilients durant la crise 

économique de l'après-2008; 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à une 

identité ainsi qu'à des compétences 

culturelles et historiques spécifiques; que 

les secteurs de la culture et de la création 

contribuent de manière significative, et 

plus que tous les autres secteurs, à l'emploi 

des jeunes, et se sont avérés les plus 

résilients durant la crise économique de 

l'après-2008; 

Or. en 
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Amendement  54 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 

compétences culturelles et historiques 

spécifiques; que les secteurs de la culture et 

de la création contribuent de manière 

significative, et plus que tous les autres 

secteurs, à l'emploi des jeunes, et se sont 

avérés les plus résilients durant la crise 

économique de l'après-2008; 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 

compétences culturelles et historiques 

spécifiques; que les secteurs de la culture et 

de la création contribuent de manière 

significative, et plus que tous les autres 

secteurs, à l'emploi des jeunes, et se sont 

avérés les plus résilients durant la crise 

économique de l'après-2008; considérant 

que l'emploi dans les secteurs de la 

culture et de la création a enregistré une 

hausse entre 2008 et 2014 dans 

l'ensemble de l'Union, ce qui laisse 

supposer non seulement une plus grande 

résistance à la crise financière, mais aussi 

la création d'emplois supplémentaires; 

Or. es 

 

Amendement  55 

Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Julie Ward 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 

compétences culturelles et historiques 

spécifiques; que les secteurs de la culture et 

de la création contribuent de manière 

significative, et plus que tous les autres 

secteurs, à l'emploi des jeunes, et se sont 

avérés les plus résilients durant la crise 

économique de l'après-2008; 

G. considérant que l'emploi dans le 

domaine de la culture est peu susceptible 

d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des 

compétences culturelles et historiques 

spécifiques; que les secteurs de la culture et 

de la création contribuent de manière 

significative, et plus que tous les autres 

secteurs, à l'emploi des jeunes, et se sont 

avérés les plus résilients durant la crise 

économique de l'après-2008; reconnaît le 

rôle important joué par le Fonds social 
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européen dans la promotion de l'emploi 

des jeunes et du développement des 

compétences; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création présentent des 

qualités intéressantes du point de vue du 

développement local, étant donné qu'ils 

exploitent une série de compétences à un 

ensemble de niveaux différents, sont 

généralement responsables et inclusifs sur 

le plan social et produisent des effets 

externes positifs dans les régions où ils 

sont situés; que leur ouverture et leur 

interaction avec d'autres activités 

génèrent des effets d'agglomération et de 

regroupement et qu'ils produisent 

généralement une part élevée de la valeur 

ajoutée totale au niveau local; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Luigi Morgano, Christian Ehler, José Blanco López 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que la flexibilité et la 

mobilité sont indissociables dans le cadre 

de l'activité artistique professionnelle et 

qu'il est donc important que la nature 

imprévisible et parfois précaire de la 
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profession artistique soit compensée par 

la garantie d'une véritable protection 

sociale; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création sont composés 

majoritairement de petites et de 

microentreprises, et que les entreprises de 

ces secteurs comptant moins de neuf 

salariés représentent plus de 90 % de la 

main-d'œuvre des SCC; 

H. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création sont composés 

majoritairement de petites et de 

microentreprises, et que les entreprises de 

moins de 9 salariés des secteurs de la 

culture et de la création représentent plus 

de 90 % de la main-d'œuvre de ces 

secteurs et qu'il est particulièrement 

nécessaire de soutenir prioritairement ces 

petites et moyennes entreprises dans les 

politiques menées, garantes d'emplois 

durables et stables sur le territoire de 

l'UE; 

Or. fr 

 

Amendement  59 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création sont composés 

majoritairement de petites et de 

microentreprises, et que les entreprises de 

ces secteurs comptant moins de neuf 

salariés représentent plus de 90 % de la 

main-d'œuvre des SCC; 

H. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création sont composés 

majoritairement de petites et de 

microentreprises dont la force principale 

doit rester la chaîne de valeur courte entre 

les artistes et les créateurs et leurs 

production et résultats finaux; 
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Or. en 

 

Amendement  60 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création sont composés 

majoritairement de petites et de 

microentreprises, et que les entreprises de 

ces secteurs comptant moins de neuf 

salariés représentent plus de 90 % de la 

main-d'œuvre des SCC; 

H. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création sont composés 

majoritairement de petites et de 

microentreprises, et que les entreprises de 

ces secteurs comptant moins de neuf 

salariés représentent plus de 90 % de la 

main-d'œuvre des SCC; que, du fait de 

cette distribution des tailles, ces 

entreprises sont particulièrement adaptées 

à la mise en place d'une interaction fertile 

et étroite avec les régions dans lesquelles 

elles sont établies et à de nouvelles 

possibilités d'emplois temporaires et à 

temps partiel, hautement rémunérateurs 

et axés sur l'apprentissage; 

Or. en 

 

Amendement  61 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que l'on affirme à tort 

que les risques liés aux investissements 

dans les secteurs de la culture et de la 

création sont plus élevés  que pour 

d'autres types d'activités et que cet 

argument repose, entre autres, sur le fait 

qu'il s'agit de secteurs à forte intensité de 

droits de propriété intellectuelle et que 

l'utilisation de leurs biens immatériels 



 

PE587.702v01-00 32/104 AM\1102904FR.docx 

FR 

comme garanties pour le financement 

présente des difficultés; 

Or. es 

 

Amendement  62 

Julie Ward, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que les initiatives et 

les secteurs fondés sur la culture ont un 

rôle multiple à jouer dans le 

développement local et régional, en jouant 

traditionnellement un rôle dans le 

renforcement de l'attrait des régions, en 

assurant le développement économique et 

social des zones rurales et isolées et en 

permettant une régénération urbaine 

durable intégrée; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Dietmar Köster, Mary Honeyball, Giorgos Grammatikakis, Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que les acteurs des 

secteurs de la culture et de la création 

bénéficient de moins en moins souvent de 

conditions de travail fixes et travaillent de 

plus en plus fréquemment comme 

indépendants ou alternativement comme 

salariés et comme indépendants, dans des 

emplois à temps partiel ou précaires; 

Or. de 
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Amendement  64 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création jouent un rôle 

important dans la réindustrialisation de 

l'Europe, sont un moteur de croissance et 

sont dans une position stratégique pour 

déclencher des retombées innovantes dans 

d'autres secteurs, comme le tourisme, le 

commerce de détail et les technologies 

numériques; 

supprimé 

Or. el 

 

Amendement  65 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création jouent un rôle 

important dans la réindustrialisation de 

l'Europe, sont un moteur de croissance et 

sont dans une position stratégique pour 

déclencher des retombées innovantes dans 

d'autres secteurs, comme le tourisme, le 

commerce de détail et les technologies 

numériques; 

I. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création jouent un rôle 

important dans la réindustrialisation de 

l'Europe, font office de moteur pour la 

croissance et sont dans une position 

stratégique pour déclencher des 

redistributions innovantes dans d'autres 

secteurs, comme le tourisme, l'éducation, 

le commerce de détail et les technologies 

numériques, qu'il convient cependant 

d'encourager les interactions et les 

échanges entre ces différents secteurs et 

développer des territoires et un marketing 

territorial créatif afin de faire aussi de 

cette industrie de la création un moteur 

du développement des communautés 

locales; 
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Or. fr 

 

Amendement  66 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création jouent un rôle 

important dans la réindustrialisation de 

l'Europe, sont un moteur de croissance et 

sont dans une position stratégique pour 

déclencher des retombées innovantes dans 

d'autres secteurs, comme le tourisme, le 

commerce de détail et les technologies 

numériques; 

I. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création jouent un rôle 

important dans la réindustrialisation de 

l'Europe, sont un moteur de développement 

respectueux de l'environnement et non-

consumériste et sont dans une position 

stratégique pour déclencher des retombées 

innovantes dans d'autres secteurs de 

services, comme le tourisme, le commerce 

de détail et les technologies numériques; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création jouent un rôle 

important dans la réindustrialisation de 

l'Europe, sont un moteur de croissance et 

sont dans une position stratégique pour 

déclencher des retombées innovantes dans 

d'autres secteurs, comme le tourisme, le 

commerce de détail et les technologies 

numériques; 

I. considérant que les productions 

culturelles et créatives européennes jouent 

un rôle important dans la réindustrialisation 

de l'Europe, que les secteurs de la culture 

et de la création sont un moteur de 

croissance et sont dans une position 

stratégique pour entraîner des incidences 

économiques innovantes dans d'autres 

secteurs, comme le tourisme, le commerce 

de détail et les technologies numériques; 

Or. en 
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Amendement  68 

Julie Ward, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création jouent un rôle 

important dans la réindustrialisation de 

l'Europe, sont un moteur de croissance et 

sont dans une position stratégique pour 

déclencher des retombées innovantes dans 

d'autres secteurs, comme le tourisme, le 

commerce de détail et les technologies 

numériques; 

I. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création jouent un rôle 

important dans la réindustrialisation de 

l'Europe, sont un moteur de croissance et 

sont dans une position stratégique pour 

déclencher des retombées innovantes dans 

d'autres secteurs, comme le tourisme, le 

commerce de détail et les technologies 

numériques, tant dans les zones rurales 

que dans les zones urbaines; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Michał Boni 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création jouent un rôle 

important dans la réindustrialisation de 

l'Europe, sont un moteur de croissance et 

sont dans une position stratégique pour 

déclencher des retombées innovantes dans 

d'autres secteurs, comme le tourisme, le 

commerce de détail et les technologies 

numériques; 

I. considérant que les secteurs des 

nouvelles technologies et de l'internet 

jouent un rôle important dans la 

réindustrialisation de l'Europe, sont un 

moteur de croissance et sont dans une 

position stratégique pour déclencher des 

retombées innovantes dans d'autres 

secteurs, comme le tourisme, le commerce 

de détail et le secteur de la création; 

Or. pl 

 

Amendement  70 

Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, 

Carolina Punset 
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Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création sont un élément 

moteur de l'innovation et du 

développement des TIC en Europe; que la 

transformation numérique du secteur 

offre de nouvelles possibilités pour 

l'établissement de nouveaux modèles 

commerciaux et l'expansion des marchés, 

mais qu'elle est également source de défis 

pour les domaines traditionnels des 

secteurs de la culture et de la création; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Julie Ward, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que les industries de la 

création comptent parmi les secteurs les 

plus entreprenants, qui développent des 

compétences transférables comme la 

pensée créative, la résolution de 

problèmes, le travail en équipe et 

l'inventivité; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Luigi Morgano, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création, ainsi que les 

laboratoires créatifs de ces secteurs, ont le 

potentiel d'entraîner des incidences 

positives sur l'intégration sociale, 

l'éducation et la régénération urbaine; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Luigi Morgano, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Considérant I ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I ter. considérant que le tourisme lié au 

patrimoine industriel, ainsi que les 

musées industriels, peuvent offrir de 

nouvelles perspectives économiques et 

culturelles, en particulier dans les régions 

post-industrielles, et maintenir en vie le 

savoir-faire européen traditionnel; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que, parmi les 

différentes sources de financement de 

l'Union européenne, seuls Creative Europe 

et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) 

mentionnent expressément les secteurs de 

la culture et de la création dans leurs 

J. considérant que, parmi les 

différentes sources de financement de 

l'Union européenne, seuls quelques 

programmes comme "Creative Europe" et 

le "Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS)" 

mentionnent expressément les secteurs de 
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priorités; la culture et de la création dans leurs 

priorités, tout comme d'autres ONG et 

associations ou établissements culturels 

de petite taille, ce qui constitue la réalité 

du secteur de la culture au sens large; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que, parmi les 

différentes sources de financement de 

l'Union européenne, seuls Creative Europe 

et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) 

mentionnent expressément les secteurs de 

la culture et de la création dans leurs 

priorités; 

J. considérant que, parmi les 

différentes sources de financement de 

l'Union européenne, seuls Creative Europe 

et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques mentionnent 

expressément les secteurs de la culture et 

de la création dans leurs priorités ; 

soulignant par ailleurs que ces fonds 

peinent encore à démontrer de leur 

efficacité lorsqu'il s'agit du financement 

des PME du secteur créatif et culturel, 

puisqu'au niveau de la section Culture du 

Programme Europe Créative, entre 2014 

et 2015, seuls 20% des projets ont pu être 

financés au final, avec un succès de 

seulement 11% de ces projets; 

Or. fr 

 

Amendement  76 

Momchil Nekov 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que, parmi les 

différentes sources de financement de 

J. considérant que, parmi les 

différentes sources de financement de 



 

AM\1102904FR.docx 39/104 PE587.702v01-00 

 FR 

l'Union européenne, seuls Creative Europe 

et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) 

mentionnent expressément les secteurs de 

la culture et de la création dans leurs 

priorités; 

l'Union européenne, seuls Creative Europe 

et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) 

mentionnent expressément les secteurs de 

la culture et de la création dans leurs 

priorités, alors qu'ils ont un rôle crucial à 

jouer dans l'amélioration de la cohésion 

territoriale, économique et sociale; 

Or. en 

 

Amendement  77 

Luigi Morgano, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Considérant J bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 J bis. considérant qu'avec l'entrée en 

vigueur du règlement (UE) 651/2014 de la 

Commission, certaines mesures dans le 

secteur du patrimoine culturel (en 

particulier la restauration et la 

préservation) et, dans certains cas, des 

activités culturelles financées par les 

fonds de l'Union et d'autres fonds 

régionaux doivent être considérées 

comme des aides d'État en dépit de leur 

pertinence au niveau local et de la nature 

non économique et de l'organisation non 

commerciale des activités et des 

établissements culturels concernés, ce qui 

aboutit à des obstacles de taille pour les 

autorités régionales concernées et à des 

retards dans la mise en œuvre des 

mesures de ce type; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Luigi Morgano, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Considérant J ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 J ter. considérant que, dans le marché 

convergent et mondialisé d'aujourd'hui, 

des secteurs européens de la culture et de 

la création innovants et axés sur la 

recherche sont essentiels pour assurer la 

diversité linguistique et culturelle, le 

pluralisme et l'offre de services innovants 

et de qualité; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création, en particulier 

dans le cas des services tels que les 

plateformes de mise à disposition de 

contenu par les utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, les secteurs de la 

culture et de la création ne bénéficient pas 

d'une augmentation de leurs revenus 

proportionnelle à cette augmentation de la 

consommation; 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais eu accès à autant de 

contenus culturels et issus de la création, 

que ces contenus n'ont jamais été autant 

partagés et autant interconnectés,  en 

particulier dans le cas des services tels que 

les plateformes de mise à disposition de 

contenu par les utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, les secteurs de la 

culture et de la création se sont rendu 

compte que les modèles commerciaux 

traditionnels, souvent fondés sur des 

positions oligopolistiques, ne sont plus en 

mesure de traduire cette augmentation de 

la consommation en revenus 

supplémentaires; considérant que cette 

obsolescence est le signe que d'énormes 

possibilités en matière de création de 

valeur peuvent être saisies par le système 

de la culture et de la création si celui-ci 

ose établir des modèles innovants, 

associant l'excellence commerciale et une 

large participation citoyenne, 

correspondant aux besoins de la société 

moderne et au potentiel des technologies 



 

AM\1102904FR.docx 41/104 PE587.702v01-00 

 FR 

en évolution rapide; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Michał Boni 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création, en particulier 

dans le cas des services tels que les 

plateformes de mise à disposition de 

contenu par les utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, les secteurs de 

la culture et de la création ne bénéficient 

pas d'une augmentation de leurs revenus 

proportionnelle à cette augmentation de la 

consommation; 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création et que les 

nouvelles technologies ouvrent de 

nouvelles sources de revenus pour les 

créateurs, étant donné qu'elles permettent 

le développement de nouveaux modèles 

commerciaux; 

Or. pl 

 

Amendement  81 

Michel Reimon 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création, en particulier 

dans le cas des services tels que les 

plateformes de mise à disposition de 

contenu par les utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, les secteurs de la 

culture et de la création ne bénéficient pas 

d'une augmentation de leurs revenus 

proportionnelle à cette augmentation de la 

consommation; 

K. considérant que l'on n'a jamais 

autant consommé de contenu issu de la 

création, en particulier dans le cas des 

services tels que les plateformes de mise à 

disposition de contenu par les utilisateurs 

et les services d'agrégation de contenus, et 

qu'il est primordial de faciliter 

l'apparition d'offres légales attrayantes 

avec un vaste catalogue et une 

disponibilité transfrontalière; 
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Or. en 

 

Amendement  82 

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création, en particulier 

dans le cas des services tels que les 

plateformes de mise à disposition de 

contenu par les utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, les secteurs de la 

culture et de la création ne bénéficient pas 

d'une augmentation de leurs revenus 

proportionnelle à cette augmentation de la 

consommation; 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création, en particulier 

dans le cas des services tels que les 

plateformes de mise à disposition de 

contenu par les utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, et que les coûts 

de distribution et de production ont chuté 

avec l'évolution technologique, le manque 

de transparence dans la chaîne de valeur, 

une législation obsolète et les difficultés 

des secteurs traditionnels à s'adapter à la 

transformation numérique ont fait que les 

secteurs de la culture et de la création ne 

bénéficient pas d'une augmentation de leurs 

revenus proportionnelle à cette 

augmentation de la consommation; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création, en particulier 

dans le cas des services tels que les 

plateformes de mise à disposition de 

contenu par les utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, les secteurs de la 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création, en particulier 

dans le cas des services tels que les 

plateformes de mise à disposition de 

contenu des utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, les secteurs de la 
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culture et de la création ne bénéficient pas 

d'une augmentation de leurs revenus 

proportionnelle à cette augmentation de la 

consommation; 

culture et de la création ne bénéficient pas 

d'une augmentation de leurs revenus 

proportionnelle à cette augmentation de la 

consommation, du fait notamment de la 

concurrence de certaines grandes 

multinationales du secteur, lesquelles ne 

bénéficient par ailleurs que trop souvent 

d'un régime fiscal déloyal vis à vis des 

TPE-PME du secteur; 

Or. fr 

 

Amendement  84 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création, en particulier 

dans le cas des services tels que les 

plateformes de mise à disposition de 

contenu par les utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, les secteurs de la 

culture et de la création ne bénéficient pas 

d'une augmentation de leurs revenus 

proportionnelle à cette augmentation de la 

consommation; 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création, en particulier 

dans le cas des services tels que les 

plateformes de mise à disposition de 

contenu par les utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, les secteurs de la 

culture et de la création ne bénéficient pas 

d'une augmentation de leurs revenus 

proportionnelle à cette augmentation de la 

consommation; qu'il est urgent que la 

Commission adopte des mesures pour 

s'attaquer au transfert de valeur de façon 

à ce que les auteurs, les créateurs, les 

interprètes et les titulaires de droits soient 

correctement rémunérés pour leurs 

œuvres, ce qui se traduira par une 

augmentation des contenus pour les 

citoyens, un renforcement des secteurs de 

la culture et de la création et une garantie 

de protection de la diversité culturelle et 

linguistique européenne; 

Or. es 
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Amendement  85 

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création, en particulier 

dans le cas des services tels que les 

plateformes de mise à disposition de 

contenu par les utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, les secteurs de la 

culture et de la création ne bénéficient pas 

d'une augmentation de leurs revenus 

proportionnelle à cette augmentation de la 

consommation; 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création, en particulier 

dans le cas des services tels que les 

plateformes de mise à disposition de 

contenu par les utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, les secteurs de la 

culture et de la création ne bénéficient pas 

d'une augmentation de leurs revenus 

proportionnelle à cette augmentation de la 

consommation, principalement du fait des 

problèmes liés à la clarté juridique et à la 

différenciation de la promotion passive et 

active du contenu, qui est souvent victime 

d'activités illégales en ligne, ayant ensuite 

une incidence négative sur les secteurs de 

la culture et de la création; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Julie Ward, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création, en particulier 

dans le cas des services tels que les 

plateformes de mise à disposition de 

contenu par les utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, les secteurs de la 

culture et de la création ne bénéficient pas 

d'une augmentation de leurs revenus 

proportionnelle à cette augmentation de la 

consommation; 

K. considérant que, malgré le fait que 

l'on n'a jamais autant consommé de 

contenu issu de la création, en particulier 

dans le cas des services tels que les 

plateformes de mise à disposition de 

contenu par les utilisateurs et les services 

d'agrégation de contenus, les secteurs de la 

culture et de la création ne bénéficient pas 

d'une augmentation de leurs revenus 

proportionnelle à cette augmentation de la 

consommation, pas plus que les artistes et 
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les créateurs primaires n'en bénéficient 

équitablement; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant K bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 K bis. considérant qu'avec les 

technologies numériques et de la 

communication, les obstacles entravant 

l'accès à de nombreux types de production 

et de distribution du domaine culturel ont 

fortement diminué tant au niveau des 

coûts que de la difficulté technique, ce qui 

s'est traduit dans les faits par un système 

culturel bien plus démocratique et 

participatif, où l'intervention d'un 

contributeur de l'industrie fournissant le 

savoir-faire spécifique et le capital 

nécessaire ne s'impose que pour certaines 

catégories très spécifiques de la 

production culturelle; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Considérant K bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 K bis. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création connaissent des 

transformations considérables dues à 

l'essor des technologies numériques, 

témoignant des changements dans la 

situation de la production artistique et 
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influençant le droit de la propriété 

intellectuelle; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Considérant K ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 K ter. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création restent sous-

évalués et non reconnus, notamment en 

ce qui concerne leur capacité à accéder 

au capital de départ et au financement; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Michel Reimon 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que la dernière étude 

commandée par la Commission19 intègre 

également à sa définition des secteurs de 

la culture et de la création les industries 

du haut de gamme basées sur la 

créativité; que les industries de la mode et 

du haut de gamme s'appuient sur un 

apport culturel et créatif important, 

contribuent à préserver plusieurs siècles 

de savoir-faire européen et s'inspirent 

d'un patrimoine culturel et de traditions 

qui ne peuvent être copiés; 

supprimé 

__________________  

19Référence à compléter une fois l'étude 

publiée. Veuillez noter que toutes les 
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données chiffrées mentionnées dans le 

présent rapport sont tirées de cette étude. 

Or. en 

 

Amendement  91 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que la dernière étude 

commandée par la Commission19 intègre 

également à sa définition des secteurs de la 

culture et de la création les industries du 

haut de gamme basées sur la créativité; 

que les industries de la mode et du haut de 

gamme s'appuient sur un apport culturel et 

créatif important, contribuent à préserver 

plusieurs siècles de savoir-faire européen 

et s'inspirent d'un patrimoine culturel et de 

traditions qui ne peuvent être copiés; 

L. considérant que la dernière étude 

commandée par la Commission[1] intègre 

également à sa définition des secteurs de la 

culture et de la création les industries du 

luxe basées sur la créativité; que les 

industries de la mode et du luxe s'appuient 

sur un apport culturel et créatif important, 

contribuent à préserver plusieurs siècles de 

savoir-faire des peuples européens et 

s'inspirent d'un patrimoine culturel et de 

traditions qui ne peuvent être copiés; 

__________________ __________________ 

19 Référence à compléter une fois l'étude 

publiée. Veuillez noter que toutes les 

données chiffrées mentionnées dans le 

présent rapport sont tirées de cette étude. 

19 Référence à compléter une fois l'étude 

publiée. Veuillez noter que toutes les 

données chiffrées mentionnées dans le 

présent rapport sont tirées de cette étude. 

Or. fr 

 

Amendement  92 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que la dernière étude 

commandée par la Commission19 intègre 

également à sa définition des secteurs de la 

culture et de la création les industries du 

L. considérant que la dernière étude 

commandée par la Commission19 intègre 

également à sa définition des secteurs de la 

culture et de la création les industries du 
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haut de gamme basées sur la créativité; que 

les industries de la mode et du haut de 

gamme s'appuient sur un apport culturel et 

créatif important, contribuent à préserver 

plusieurs siècles de savoir-faire européen 

et s'inspirent d'un patrimoine culturel et de 

traditions qui ne peuvent être copiés; 

haut de gamme basées sur la créativité; que 

les industries de la mode et du haut de 

gamme s'appuient sur un apport culturel et 

créatif important, contribuent à préserver 

plusieurs siècles de savoir-faire de 

certaines régions du monde et s'inspirent 

de leur patrimoine culturel et de leurs 

traditions; que l'Europe est 

incontestablement bien placée pour 

contribuer dans une large mesure à ce 

types d'échanges mondiaux accrus dans 

les domaines de la culture et de la 

création; 

__________________ __________________ 

19Référence à compléter une fois l'étude 

publiée. Veuillez noter que toutes les 

données chiffrées mentionnées dans le 

présent rapport sont tirées de cette étude. 

19Référence à compléter une fois l'étude 

publiée. Veuillez noter que toutes les 

données chiffrées mentionnées dans le 

présent rapport sont tirées de cette étude. 

Or. en 

 

Amendement  93 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que la dernière étude 

commandée par la Commission19 intègre 

également à sa définition des secteurs de la 

culture et de la création les industries du 

haut de gamme basées sur la créativité; que 

les industries de la mode et du haut de 

gamme s'appuient sur un apport culturel et 

créatif important, contribuent à préserver 

plusieurs siècles de savoir-faire européen et 

s'inspirent d'un patrimoine culturel et de 

traditions qui ne peuvent être copiés; 

L. considérant que la dernière étude 

commandée par la Commission19 intègre 

également à sa définition des secteurs de la 

culture et de la création les industries du 

haut de gamme basées sur la créativité; que 

les industries de la mode et du haut de 

gamme s'appuient sur un apport culturel et 

créatif important, contribuent à préserver 

plusieurs siècles de savoir-faire européen et 

s'inspirent d'un patrimoine culturel et de 

traditions qui ne peuvent être copiés; que 

la coopération doit être renforcée pour 

prendre en considération les changements 

liés à l'emploi et le besoin de compétences 

spécifiques; 

__________________ __________________ 
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19Référence à compléter une fois l'étude 

publiée. Veuillez noter que toutes les 

données chiffrées mentionnées dans le 

présent rapport sont tirées de cette étude. 

19Référence à compléter une fois l'étude 

publiée. Veuillez noter que toutes les 

données chiffrées mentionnées dans le 

présent rapport sont tirées de cette étude. 

Or. en 

 

Amendement  94 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que les estimations 

nationales concernant les secteurs de la 

culture et de la création sont rarement 

comparables, car les États membres 

utilisent encore des définitions différentes 

de ces secteurs; 

M. considérant que les estimations 

nationales concernant les secteurs de la 

culture et de la création sont rarement 

comparables, car les États membres 

utilisent encore des définitions différentes 

des secteurs de la culture et de la 

création; qu'il conviendrait de favoriser 

un échange de bonnes pratiques et 

encourager librement les États membres à 

une coopération renforcée notamment 

dans la lutte contre les produits et services 

contrefaits et piratés; 

Or. fr 

 

Amendement  95 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que les estimations 

nationales concernant les secteurs de la 

culture et de la création sont rarement 

comparables, car les États membres 

utilisent encore des définitions différentes 

de ces secteurs; 

M. considérant que les estimations 

nationales concernant les secteurs de la 

culture et de la création sont moins 

comparables que les statistiques des autres 

secteurs d'activité, car les États membres 

utilisent encore des définitions différentes 

de ces secteurs liées à leurs propres 
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conceptions et points de vue nationaux; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que les estimations 

nationales concernant les secteurs de la 

culture et de la création sont rarement 

comparables, car les États membres 

utilisent encore des définitions différentes 

de ces secteurs; 

M. considérant que les estimations 

nationales concernant les secteurs de la 

culture et de la création sont rarement 

comparables, car les États membres 

présentent d'importantes inégalités, tandis 

que dans des pays tels que la Grèce, le 

domaine de la culture, de l'innovation et 

de la recherche est particulièrement 

touché; 

Or. el 

 

Amendement  97 

Emma McClarkin, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que les estimations 

nationales concernant les secteurs de la 

culture et de la création sont rarement 

comparables, car les États membres 

utilisent encore des définitions différentes 

de ces secteurs; 

M. considérant que les estimations 

nationales concernant les secteurs de la 

culture et de la création sont rarement 

comparables, car les États membres 

utilisent encore des définitions différentes 

de ces secteurs; que ces définitions 

incluent également de vastes catégories de 

secteurs de la culture et de la création 

comme les logiciels, la publicité et le 

marketing, qui sont de grandes réussites 

tant au niveau économique que comme 

exemples de la créativité et de l'esprit 

d'entreprise de l'Europe; 
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Or. en 

 

Amendement  98 

Michel Reimon 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant qu'en 2013, le 

commerce international de biens 

contrefaits et piratés représentait jusqu'à 

2,5 % du commerce mondial, et jusqu'à 5 

% des importations dans l'Union, soit 85 

milliards d'euros; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  99 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant qu'en 2013, le 

commerce international de biens 

contrefaits et piratés représentait jusqu'à 

2,5 % du commerce mondial, et jusqu'à 5 

% des importations dans l'Union, soit 85 

milliards d'euros; 

N. considérant que la taille 

inquiétante du trafic international de 

biens contrefaits et piratés reste un autre 

indicateur de l'extrême vulnérabilité de 

modèles commerciaux en proie à des 

difficultés et indique le besoin urgent de 

mettre en place des possibilités innovantes 

de protéger la création de valeur, en 

particulier en augmentant les contrôles 

aux frontières extérieures de l'Union, en 

menant des politiques spécifiques 

destinées aux pays tiers qui adoptent 

différentes approches dans le domaine des 

DPI et d'autres mesures qui récompensent 

la vision à long terme des secteurs de la 

culture et de la création qui ont 

courageusement résisté à la 

délocalisation, en nouant des relations 
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stables avec leurs fournisseurs et en 

garantissant à travers leur chaîne de 

valeur un respect strict du droit fiscal, 

environnemental et du travail; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant qu'en 2013, le 

commerce international de biens 

contrefaits et piratés représentait jusqu'à 

2,5 % du commerce mondial, et jusqu'à 5 

% des importations dans l'Union, soit 85 

milliards d'euros; 

N. considérant qu'en 2013, ce 

commerce international de biens 

contrefaits et piratés représentait jusqu'à 

2,5 % du commerce mondial, et jusqu'à 5 

% des importations dans l'Union, soit 85 

milliards d'euros, qu'il nuit gravement aux 

industries de la création, qu'il est 

responsable de la perte de près de 400 000 

emplois dans le secteur ces 10 dernières 

années et de plusieurs milliards d'euros 

de recettes; 

Or. fr 

 

Amendement  101 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Considérant N bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 N bis. considérant que, dans l'économie 

industrielle, la majorité des 

investissements se concentraient sur les 

biens matériels et ceux-ci constituaient les 

principaux moteurs de croissance, alors 

que, dans l'économie créative actuelle, les 

biens immatériels constituent les 

principaux objets d'investissement, les 
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principales sources de valeur et les 

principaux moteurs de croissance; qu'il 

convient d'envisager le financement des 

secteurs de la culture et de la création 

dans ce contexte; 

Or. es 

Amendement  102 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Considérant N bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 N bis. considérant que l'éducation, les 

établissements culturels et le tourisme 

jouent un rôle important dans la 

promotion du patrimoine culturel, de 

l'histoire et en particulier de la diversité, 

qui doit être reconnue pour sa richesse, sa 

force d'inspiration et son potentiel de 

développement; 

Or. en 

Amendement  103 

Christian Ehler, Luigi Morgano 

 

Proposition de résolution 

Considérant N bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 N bis. considérant que la diffusion en 

ligne de biens et services culturels et 

créatifs au travers des institutions 

culturelles doit encore être améliorée, 

bien que le développement des 

technologies et infrastructures 

numériques soit une priorité de la 

politique européenne; 

Or. en 

 



 

PE587.702v01-00 54/104 AM\1102904FR.docx 

FR 

Amendement  104 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Considérant N ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 N ter. considérant que les secteurs de la 

culture et de la création participent à 

l'amélioration et au maintien de 

l'immense patrimoine culturel, historique 

et architectural de l'Europe; les SCC sont 

essentiels au développement de la 

diplomatie culturelle, de l'industrie du 

tourisme et de la promotion des cultures 

locales et nationales, agissant comme 

moteur de progrès et stimulant le 

développement des villes et régions; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. invite la Commission à développer 

un cadre de politique industrielle cohérent 

et à long terme pour les secteurs de la 

culture et de la création, et l'Union 

européenne à inclure le développement, la 

promotion et la protection de ces secteurs 

dans ses objectifs stratégiques et dans ses 

priorités politiques générales; 

supprimé 

Or. el 

 

Amendement  106 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. invite la Commission à développer 

un cadre de politique industrielle cohérent 

et à long terme pour les secteurs de la 

culture et de la création, et l'Union 

européenne à inclure le développement, la 

promotion et la protection de ces secteurs 

dans ses objectifs stratégiques et dans ses 

priorités politiques générales; 

1. encourage les États-Membres à 

développer un cadre de politique 

industrielle cohérent et à long terme pour 

les secteurs de la culture et de la création, 

et souligne que, dans cette perspective, la 

Commission peut jouer un rôle de 

diffusion des bonnes pratiques nationales 

en ce domaine et de plateforme 

d'échanges entre les nations ; précise que 
l'Union européenne devrait tenir compte 

du développement, de la promotion et de la 

protection des secteurs nationaux de la 

culture et de la création dans ses objectifs 

stratégiques et dans ses priorités politiques 

générales; 

Or. fr 

 

Amendement  107 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. invite la Commission à développer 

un cadre de politique industrielle cohérent 

et à long terme pour les secteurs de la 

culture et de la création, et l'Union 

européenne à inclure le développement, la 

promotion et la protection de ces secteurs 

dans ses objectifs stratégiques et dans ses 

priorités politiques générales; 

1. souligne que l'objectif premier de 

la plupart des auteurs, artistes interprètes 

et créateurs est avant tout de participer au 

développement et à la prospérité des êtres 

humains comme de la société, plutôt 

qu'un gain économique potentiel et, par 

conséquent, invite la Commission à 

développer un cadre de politique 

industrielle cohérent et à long terme pour 

les secteurs de la culture et de la création, 

et l'Union européenne à inclure le 

développement, la promotion et la 

protection de ces secteurs dans ses 

objectifs stratégiques et dans ses priorités 

politiques générales; 
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Or. en 

 

Amendement  108 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. invite la Commission à développer 

un cadre de politique industrielle cohérent 

et à long terme pour les secteurs de la 

culture et de la création, et l'Union 

européenne à inclure le développement, la 

promotion et la protection de ces secteurs 

dans ses objectifs stratégiques et dans ses 

priorités politiques générales; 

1. invite la Commission à développer 

un cadre de politique industrielle cohérent 

et à long terme pour les secteurs de la 

culture et de la création, et l'Union 

européenne à inclure le développement, la 

promotion et la protection effectives de ces 

secteurs dans ses objectifs stratégiques et 

dans ses priorités générales afin de 

déployer pleinement leur potentiel de 

création d'emploi et de croissance et 

d'assurer leur incidence économique sur 

d'autres secteurs; 

Or. en 

 

Amendement  109 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. invite la Commission à développer 

un cadre de politique industrielle cohérent 

et à long terme pour les secteurs de la 

culture et de la création, et l'Union 

européenne à inclure le développement, la 

promotion et la protection de ces secteurs 

dans ses objectifs stratégiques et dans ses 

priorités politiques générales; 

1. invite la Commission à développer 

un cadre de politique industrielle complet, 

cohérent et à long terme pour les secteurs 

de la culture et de la création afin de 

stimuler la compétitivité et le 

développement des industries de la culture 

et de la création, et l'Union européenne à 

inclure le développement, la promotion et 

la protection de ces secteurs dans ses 

objectifs stratégiques et dans ses priorités 

politiques générales; 
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Or. en 

 

Amendement  110 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. invite la Commission à développer 

un cadre de politique industrielle cohérent 

et à long terme pour les secteurs de la 

culture et de la création, et l'Union 

européenne à inclure le développement, la 

promotion et la protection de ces secteurs 

dans ses objectifs stratégiques et dans ses 

priorités politiques générales; 

1. invite la Commission à développer 

un cadre de politique cohérent et à long 

terme pour les secteurs de la culture et de 

la création, et l'Union européenne à inclure, 

dans toutes ses politiques et tous ses 

programmes, le soutien, le développement 

et la promotion de ces secteurs dans ses 

objectifs stratégiques comme prévu par 

l'article 167, paragraphe 4, du traité 

FUE; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. invite la Commission à développer 

un cadre de politique industrielle cohérent 

et à long terme pour les secteurs de la 

culture et de la création, et l'Union 

européenne à inclure le développement, la 

promotion et la protection de ces secteurs 

dans ses objectifs stratégiques et dans ses 

priorités politiques générales; 

1. invite la Commission à développer 

un cadre de politique industrielle cohérent 

et à long terme pour les secteurs de la 

culture et de la création, et l'Union 

européenne à inclure le développement, la 

promotion, le financement suffisant et la 

protection de ces secteurs dans ses 

objectifs stratégiques et dans ses priorités 

politiques générales; 

Or. el 
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Amendement  112 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. invite la Commission à développer 

un cadre de politique industrielle cohérent 

et à long terme pour les secteurs de la 

culture et de la création, et l'Union 

européenne à inclure le développement, la 

promotion et la protection de ces secteurs 

dans ses objectifs stratégiques et dans ses 

priorités politiques générales; 

1. invite les pays membres à 

développer un cadre de politique 

industrielle cohérent et à long terme pour 

les secteurs de la culture et de la création, 

et l'Union européenne à inclure le 

développement, la promotion et la 

protection de ces secteurs dans ses 

objectifs stratégiques et dans ses priorités 

politiques générales; 

Or. fr 

 

Amendement  113 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne qu'il incombe au 

Parlement de définir les principaux axes 

spécifiques à suivre en terme de politique 

industrielle à long terme pour les secteurs 

de la culture et de la création (tels que des 

mesures publiques de soutien et de 

financement, une implication dans la 

mise au point des programmes éducatifs, 

la création d'un environnement favorable 

à l'esprit d'entreprise, la mobilité, la 

modernisation du cadre juridique etc.); 

suggère à cet effet de travailler à une 

résolution spécifique proposant de telles 

contributions politiques; 

Or. en 
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Amendement  114 

Michel Reimon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur 

les définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété 

intellectuelle. Ils comprennent les secteurs 

suivants, en s'appuyant sur des apports de 

la culture et de la création: l'architecture, 

les archives et bibliothèques, l'artisanat 

d'art, l'audiovisuel (dont le cinéma, la 

télévision, les jeux vidéo et le multimédia), 

le patrimoine culturel, le design, les 

secteurs de la mode et du haut de gamme 

fondés sur la créativité, les festivals, la 

musique, les arts du spectacle et les arts 

visuels, l'édition et la radio"; 

2. invite la Commission à apporter 

des définitions précises et sensées des 

secteurs de la culture et de la création, 

prenant en compte la nature et les 

objectifs des PME et soulignant leur 

force, propre et unique, pour créer les 

plus courtes chaînes de valeur entre les 

créateurs, les artistes d'une part et la 

production et diffusion du potentiel créatif 

d'autre part; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur une 

définition des secteurs de la culture et de la 

création basée sur la convention de 

l'Unesco sur la protection et la promotion 

de la diversité des expressions culturelles: 

"les secteurs de la culture et de la création 
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le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété intellectuelle. 

Ils comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 

du spectacle et les arts visuels, l'édition et 

la radio"; 

sont les secteurs qui sont fondés sur les 

valeurs culturelles, la créativité 

individuelle, les compétences et le talent, 

avec le potentiel de créer de la richesse et 

de l'emploi par la création, la production 

et la commercialisation de valeur à partir 

de la propriété intellectuelle, et qui 

contribuent au dialogue culturel et 

démocratique. Ils comprennent les secteurs 

suivants, en s'appuyant sur des apports de 

la culture et de la création: l'architecture, 

les archives et bibliothèques, l'artisanat 

d'art, l'audiovisuel (dont le cinéma, la 

télévision, les jeux vidéo et le multimédia), 

le patrimoine culturel, le design, les 

secteurs de la mode et du haut de gamme 

fondés sur la créativité, les festivals, la 

musique, les arts du spectacle et les arts 

visuels, l'édition et la radio, ainsi que la 

publicité, la médiation artistique et l'art 

thérapie"; 

Or. de 

 

Amendement  116 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété 

intellectuelle. Ils comprennent les secteurs 

suivants, en s'appuyant sur des apports de 

la culture et de la création: l'architecture, 

les archives et bibliothèques, l'artisanat 

d'art, l'audiovisuel (dont le cinéma, la 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions largement reconnues des 

secteurs de la culture et de la création, 

adoptées par les acteurs de la société et du 

monde de l'industrie suite à une 

discussion participative approfondie, 

prenant en compte les évolutions 

technologiques et sociales; rappelle que 

de telles définitions doivent être 

suffisamment flexibles pour inclure non 

seulement les formes de services et 

produits des secteurs de la culture et de la 

création existants, mais également ceux 

qui se développent; de plus, les définitions 
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télévision, les jeux vidéo et le multimédia), 

le patrimoine culturel, le design, les 

secteurs de la mode et du haut de gamme 

fondés sur la créativité, les festivals, la 

musique, les arts du spectacle et les arts 

visuels, l'édition et la radio"; 

doivent pouvoir intégrer un grand éventail 

de mécanismes permettant de créer et 

distribuer de la valeur et doivent éviter de 

se concentrer sur un seul mécanisme de 

ce type; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Petra Kammerevert, Martina Werner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété 

intellectuelle. Ils comprennent les secteurs 

suivants, en s'appuyant sur des apports de 

la culture et de la création: l'architecture, 

les archives et bibliothèques, l'artisanat 

d'art, l'audiovisuel (dont le cinéma, la 

télévision, les jeux vidéo et le multimédia), 

le patrimoine culturel, le design, les 

secteurs de la mode et du haut de gamme 

fondés sur la créativité, les festivals, la 

musique, les arts du spectacle et les arts 

visuels, l'édition et la radio"; 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur la 

plus récente définition des secteurs de la 

culture et de la création formulée par 

l'Unesco1bis, à savoir que ces secteurs 

couvrent les activités ayant pour objectif 

principal la production ou reproduction, 

la promotion, la diffusion ou la 

commercialisation de biens, de services et 

activités qui ont un contenu culturel, 

artistique et/ou patrimonial. Ils 

comprennent les secteurs suivants: la 

publicité, l'architecture, les livres (dont les 

livres scientifiques, techniques et 

médicaux), les jeux vidéo, la musique, les 

films (dont la production de films, la post-

production et la diffusion), les journaux et 

magazines (dont les magazines 

professionnels à destination des clients ou 

d'autres professionnels et les agences de 

presse), les arts du spectacle, la radio, la 

télévision (programmation, production et 

diffusion y compris sur le câble et le 

satellite) et les arts visuels; 

 __________________ 

 1bis "Cultural times", The first global map 

of cultural and creative industries, 

UNESCO / Ernest & Young, Décembre 

2015, page 11; lien: 
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http://www.unesco.org/new/fileadmin/MU

LTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/EY-Cultural-

Times2015_Low-res.pdf  

Or. en 

 

Amendement  118 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété intellectuelle. 

Ils comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 

du spectacle et les arts visuels, l'édition et 

la radio"; 

2. précise que la Commission 

pourrait fournir des données statistiques 

permettant une comparaison des 

différentes situation dans les États-

Membres en s'appuyant sur les définitions 

suivantes des secteurs de la culture et de la 

création: "les secteurs de la culture et de la 

création sont les secteurs fondés sur les 

valeurs culturelles, la créativité 

individuelle, les compétences et le talent, 

avec le potentiel de créer de la richesse et 

de l'emploi en générant de la valeur à partir 

de la propriété intellectuelle. Ils 

comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du luxe fondés sur la créativité, les 

festivals, la musique, les arts du spectacle 

et les arts visuels, l'édition et la radio; 

Or. fr 

 

Amendement  119 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 
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Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété intellectuelle. 

Ils comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 

du spectacle et les arts visuels, l'édition et 

la radio"; 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de produire sans 

arrêt de l'innovation, de la richesse et de 

l'emploi en générant de la valeur à partir de 

la propriété intellectuelle. Ils comprennent 

les secteurs suivants, en s'appuyant sur des 

apports de la culture et de la création: 

l'architecture, les archives et bibliothèques, 

l'artisanat d'art, l'audiovisuel (dont le 

cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le 

multimédia), le patrimoine culturel, le 

design, les secteurs de la mode et du haut 

de gamme fondés sur la créativité, les 

festivals, la musique, les arts du spectacle 

et les arts visuels, l'édition et la radio"; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété intellectuelle. 

Ils comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles 

universelles, la créativité individuelle et/ou 

collective, les compétences et le talent, 

avec le potentiel de créer de la richesse et 

de l'emploi en générant de la valeur et de la 

culture à partir de la propriété 

intellectuelle. Ils comprennent les secteurs 
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de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 

du spectacle et les arts visuels, l'édition et 

la radio"; 

suivants, en s'appuyant sur des apports de 

la culture et de la création: l'architecture, 

les archives et bibliothèques, l'artisanat 

d'art et les manifestations culturelles, 

l'audiovisuel (dont le cinéma, la télévision, 

les jeux vidéo et le multimédia), le 

patrimoine culturel, le design, les secteurs 

de la mode et du haut de gamme, les 

festivals, la musique, les arts du spectacle 

et les arts visuels, l'édition et la radio. 

Or. el 

 

Amendement  121 

Silvia Costa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété intellectuelle. 

Ils comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 

du spectacle et les arts visuels, l'édition et 

la radio"; 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur sociale et économique à partir, tout 

particulièrement, de la propriété 

intellectuelle. Ils comprennent les secteurs 

suivants, en s'appuyant sur des apports de 

la culture et de la création: l'architecture, 

les archives et bibliothèques, l'artisanat 

d'art, l'audiovisuel (dont le cinéma, la 

télévision, les jeux vidéo, le multimédia et 

la musique enregistrée), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique en 

direct, les arts du spectacle et les arts 

visuels, l'édition et la radio"; 

Or. en 
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Amendement  122 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété intellectuelle. 

Ils comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 

du spectacle et les arts visuels, l'édition et 

la radio"; 

2. invite les pays membres à 

concevoir leurs politiques futures en 

s'appuyant sur les définitions suivantes des 

secteurs de la culture et de la création: "les 

secteurs de la culture et de la création sont 

les secteurs fondés sur les valeurs 

culturelles, la créativité individuelle, les 

compétences et le talent, avec le potentiel 

de créer de la richesse et de l'emploi en 

générant de la valeur à partir de la 

propriété intellectuelle. Ils comprennent les 

secteurs suivants, en s'appuyant sur des 

apports de la culture et de la création: 

l'architecture, les archives et bibliothèques, 

l'artisanat d'art, l'audiovisuel (dont le 

cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le 

multimédia), le patrimoine culturel, le 

design, les secteurs de la mode et du haut 

de gamme fondés sur la créativité, les 

festivals, la musique, les arts du spectacle 

et les arts visuels, l'édition et la radio"; 

Or. fr 

 

Amendement  123 

Momchil Nekov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 
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fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété intellectuelle. 

Ils comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 

du spectacle et les arts visuels, l'édition et 

la radio"; 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

diversité des expressions culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété intellectuelle. 

Ils comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 

du spectacle et les arts visuels, l'édition et 

la radio"; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété intellectuelle. 

Ils comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété intellectuelle. 

Ils comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 
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du spectacle et les arts visuels, l'édition et 

la radio"; 

du spectacle, les sports traditionnels 

autochtones (par exemple le hurling en 

Irlande, un sport ancien qui est même 

évoqué dans la mythologie irlandaise, qui 

est encore un sport d'amateurs 

aujourd'hui mais disposant d'un potentiel 

inexploité et important de revenus 

touristiques), les arts visuels, l'édition et la 

radio"; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Emma McClarkin, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété intellectuelle. 

Ils comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 

du spectacle et les arts visuels, l'édition et 

la radio"; 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété intellectuelle. 

Ils comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 

du spectacle et les arts visuels, l'édition et 

la radio, les logiciels, la publicité et le 

marketing"; 

Or. en 
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Amendement  126 

Marc Joulaud, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

créativité individuelle, les compétences et 

le talent, avec le potentiel de créer de la 

richesse et de l'emploi en générant de la 

valeur à partir de la propriété intellectuelle. 

Ils comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 

du spectacle et les arts visuels, l'édition et 

la radio"; 

2. invite la Commission à concevoir 

ses politiques futures en s'appuyant sur les 

définitions suivantes des secteurs de la 

culture et de la création: "les secteurs de la 

culture et de la création sont les secteurs 

fondés sur les valeurs culturelles, la 

diversité culturelle, la créativité 

individuelle, les compétences et le talent, 

avec le potentiel de créer de la richesse et 

de l'emploi en générant de la valeur à partir 

de la propriété intellectuelle. Ils 

comprennent les secteurs suivants, en 

s'appuyant sur des apports de la culture et 

de la création: l'architecture, les archives et 

bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel 

(dont le cinéma, la télévision, les jeux 

vidéo et le multimédia), le patrimoine 

culturel, le design, les secteurs de la mode 

et du haut de gamme fondés sur la 

créativité, les festivals, la musique, les arts 

du spectacle et les arts visuels, l'édition et 

la radio"; 

Or. fr 

 

Amendement  127 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 ter. souligne toutefois que vouloir 

donner une autre portée à une définition 

commune (en lui assignant notamment un 

rôle politique) comporte le risque d'être 

plus large ou plus restrictive que les 

définitions nationales, lesquelles 
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définissent le cadre légal et politique pour 

les industries créatives et culturelles au 

niveau des États Membres ; ajoute en 

effet que certaines définitions nationales 

permettent une protection plus grande des 

PME de ce secteur et que la définition 

commune pourrait mettre en péril ce 

cadre de protection pour ces entreprises; 

Or. fr 

 

Amendement  128 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. invite la Commission à déterminer 

des indicateurs particuliers afin de 

surveiller et d'analyser l'incidence 

culturelle, économique et sociétale de ses 

politiques et de ses propositions 

réglementaires liées aux secteurs de la 

culture et de la création, et de trouver des 

sources de données alternatives afin de 

compléter et d'améliorer les statistiques 

officielles; 

3. invite la Commission à déterminer 

une large palette d'indicateurs particuliers 

afin de surveiller et d'analyser les effets sur 

la culture, l'économie, le marché du 

travail, l'éducation, la participation, la 

communication et la société de ses 

politiques et de ses propositions 

réglementaires liées aux secteurs de la 

culture et de la création; souligne qu'il est 

nécessaire, à cet effet, de chercher et de 

trouver des sources de données alternatives 

afin de compléter et d'améliorer les 

statistiques officielles; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. invite la Commission à déterminer 

des indicateurs particuliers afin de 

3. invite la Commission à déterminer 

des indicateurs particuliers afin de 
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surveiller et d'analyser l'incidence 

culturelle, économique et sociétale de ses 

politiques et de ses propositions 

réglementaires liées aux secteurs de la 

culture et de la création, et de trouver des 

sources de données alternatives afin de 

compléter et d'améliorer les statistiques 

officielles; 

surveiller et d'analyser l'incidence 

culturelle, économique et sociétale de ses 

politiques concernant les secteurs de la 

culture et de la création dans tous les 

champs d'action de l'Union et dans les 

pays tiers associés; ce qui permettra de 

développer des sources de données 

alternatives afin de compléter et 

d'améliorer les statistiques officielles; 

Or. en 

 

Amendement  130 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. invite la Commission à déterminer 

des indicateurs particuliers afin de 

surveiller et d'analyser l'incidence 

culturelle, économique et sociétale de ses 

politiques et de ses propositions 

réglementaires liées aux secteurs de la 

culture et de la création, et de trouver des 

sources de données alternatives afin de 

compléter et d'améliorer les statistiques 

officielles; 

3. invite la Commission à déterminer 

des indicateurs particuliers afin d'analyser 

l'incidence culturelle, économique et 

sociétale des politiques nationales en la 

matière et des propositions réglementaires 

européennes déjà existantes liées aux 

secteurs de la culture et de la création, et de 

mettre à jour des sources de données 

alternatives afin de compléter et 

d'améliorer les statistiques officielles; 

Or. fr 

 

Amendement  131 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. invite la Commission à déterminer 

des indicateurs particuliers afin de 

surveiller et d'analyser l'incidence 

culturelle, économique et sociétale de ses 

3. invite les pays membres à 

déterminer des indicateurs particuliers afin 

de surveiller et d'analyser l'incidence 

culturelle, économique et sociétale de leurs 
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politiques et de ses propositions 

réglementaires liées aux secteurs de la 

culture et de la création, et de trouver des 

sources de données alternatives afin de 

compléter et d'améliorer les statistiques 

officielles; 

politiques et de leurs propositions 

réglementaires liées aux secteurs de la 

culture et de la création, et de trouver des 

sources de données alternatives afin de 

compléter et d'améliorer les statistiques 

officielles; 

Or. fr 

 

Amendement  132 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. invite la Commission à déterminer 

des indicateurs particuliers afin de 

surveiller et d'analyser l'incidence 

culturelle, économique et sociétale de ses 

politiques et de ses propositions 

réglementaires liées aux secteurs de la 

culture et de la création, et de trouver des 

sources de données alternatives afin de 

compléter et d'améliorer les statistiques 

officielles; 

3. invite la Commission à déterminer 

des indicateurs particuliers afin de 

surveiller et d'analyser l'incidence 

culturelle, économique et sociétale de ses 

politiques et de ses propositions 

réglementaires liées aux secteurs de la 

culture et de la création, et de trouver des 

sources de données alternatives, avec l'aide 

des secteurs de la culture des États 

membres, afin de compléter et d'améliorer 

les statistiques officielles; 

Or. el 

 

Amendement  133 

Emma McClarkin, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. invite la Commission à déterminer 

des indicateurs particuliers afin de 

surveiller et d'analyser l'incidence 

culturelle, économique et sociétale de ses 

politiques et de ses propositions 

réglementaires liées aux secteurs de la 

3. invite la Commission à déterminer 

des indicateurs particuliers afin de 

surveiller et d'analyser l'incidence 

culturelle, économique et sociétale de ses 

politiques et de ses propositions 

réglementaires liées aux secteurs de la 
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culture et de la création, et de trouver des 

sources de données alternatives afin de 

compléter et d'améliorer les statistiques 

officielles; 

culture et de la création, et de trouver des 

sources de données alternatives afin de 

compléter et d'améliorer les statistiques 

officielles, pour garantir que les effets 

positifs de l'investissement public sont 

mieux compris et apporter le niveau 

d'analyse nécessaire afin d'attirer plus 

d'investissement privé; souligne que les 

secteurs de la culture et de la création 

suivent souvent des modèles commerciaux 

complexes qui peuvent constituer un 

véritable défi pour les formes 

traditionnelles de financement; 

Or. en 

 

Amendement  134 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. invite la Commission à déterminer 

des indicateurs particuliers afin de 

surveiller et d'analyser l'incidence 

culturelle, économique et sociétale de ses 

politiques et de ses propositions 

réglementaires liées aux secteurs de la 

culture et de la création, et de trouver des 

sources de données alternatives afin de 

compléter et d'améliorer les statistiques 

officielles; 

3. invite la Commission à déterminer 

des indicateurs particuliers afin de 

surveiller et d'analyser l'incidence 

culturelle, économique et sociétale de ses 

politiques et de ses propositions 

réglementaires liées aux secteurs de la 

culture et de la création, et de trouver des 

sources de données alternatives afin de 

compléter et d'améliorer les statistiques 

officielles; considère qu'il est vital de 

recueillir des données précises sur les 

secteurs de la culture et de la création 

afin de pouvoir mieux analyser leurs 

incidences et dynamiques ainsi que leurs 

rôles comme moteurs d'innovation et de 

croissance pour le reste de l'économie, 

permettant ainsi d'améliorer leurs accès 

au financement; 

Or. en 
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Amendement  135 

Momchil Nekov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. insiste sur la nécessité de recueillir 

des données statistiques sur la culture et 

les industries de la culture afin de 

contribuer au débat autour de la politique 

culturelle et de souligner davantage le 

potentiel économique des industries de la 

culture et de la création et leur incidence 

sur le bien-être social; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. encourage la Commission et 

Eurostat à inclure les secteurs de la 

culture et de la création dans leurs 

statistiques annuelles et à publier un 

rapport sectoriel biennal sur leur 

évolution en Europe; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  137 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. encourage la Commission et supprimé 
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Eurostat à inclure les secteurs de la 

culture et de la création dans leurs 

statistiques annuelles et à publier un 

rapport sectoriel biennal sur leur 

évolution en Europe; 

Or. el 

Amendement  138 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. encourage la Commission et 

Eurostat à inclure les secteurs de la 

culture et de la création dans leurs 

statistiques annuelles et à publier un 

rapport sectoriel biennal sur leur évolution 

en Europe; 

4. encourage la Commission et 

Eurostat dans leurs efforts pour analyser 

et mesurer régulièrement l'incidence de la 

culture et des politiques culturelles sur 

l'ensemble des secteurs de la culture et de 

la création, en concevant de nouveaux 

critères pertinents, et les encourage à 

publier un rapport sectoriel biennal sur leur 

évolution en Europe; 

Or. en 

 

Amendement  139 

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. encourage la Commission et 

Eurostat à inclure les secteurs de la culture 

et de la création dans leurs statistiques 

annuelles et à publier un rapport sectoriel 

biennal sur leur évolution en Europe; 

4. encourage la Commission et 

Eurostat à inclure les secteurs de la culture 

et de la création dans leurs statistiques 

annuelles d'après l'étude de la valeur, 

adaptée à l'ère numérique, créée par les 

secteurs et à publier un rapport sectoriel 

biennal sur leur évolution en Europe; 

Or. en 
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Amendement  140 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. encourage la Commission et 

Eurostat à inclure les secteurs de la culture 

et de la création dans leurs statistiques 

annuelles et à publier un rapport sectoriel 

biennal sur leur évolution en Europe; 

4. encourage la Commission et 

Eurostat à inclure les secteurs de la culture 

et de la création dans leurs statistiques 

annuelles et à publier un rapport sectoriel 

biennal sur leur évolution en Europe; 

souligne le besoin de renforcer le travail 

effectué par Eurostat et le Centre 

commun de recherche en vue de de 

recenser et produire des informations et 

des données sur la contribution des 

industries de la culture et de la création 

aux autres secteurs de l'économie; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Mircea Diaconu, Ilhan Kyuchyuk, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. appelle la Commission à prévoir 

un effort de coordination afin de 

simplifier les synergies transnationales, 

comme les projets de coopération, les 

offres de mobilités ou les opérations 

conjointes sur le terrain, en gardant à 

l'esprit que les États membres ont recours 

à des systèmes de classification nationaux 

pour les activités relevant des industries 

de la culture et de la création; 

Or. en 
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Amendement  142 

Luigi Morgano, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. appelle la Commission à proposer 

un régime-cadre permettant de combler le 

fossé existant entre la recherche et le 

développement, la production européenne 

de contenu créatif et l'innovation 

technologique dans le domaine des média 

et au-delà; relève qu'un tel régime-cadre 

stimulera la production de services 

européens créatifs et compétitifs, les 

possibilités commerciales et 

professionnelles et améliorera l'accès des 

PME et jeunes entreprises au marché tout 

en alimentant un paysage européen 

pluraliste et divers reposant sur des 

synergies fortes entre les secteurs de la 

culture et de la création et l'innovation 

technologique, ce qui renforcera le 

marché unique numérique en Europe; 

Or. en 

 

Amendement  143 

Dietmar Köster, Mary Honeyball, Giorgos Grammatikakis, Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. souligne que les secteurs de la 

culture et de la création profitent d'une 

part non négligeable des subventions 

publiques en faveur de la culture; 

souligne en outre que les subventions 

publiques en faveur de la culture 

contribuent de manière importante à la 

diversité culturelle de l'Union 

européenne; appelle donc la Commission 

et les États membres à consacrer, chacun 
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dans leurs domaines de compétence, une 

part suffisante de leurs budgets aux 

subventions en faveur de la culture; 

Or. de 

 

Amendement  144 

Dietmar Köster, Mary Honeyball, Giorgos Grammatikakis, Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 ter. souligne que les acteurs des 

secteurs de la culture et de la création 

artistique connaissent de plus en plus 

souvent des conditions de travail 

atypiques; appelle donc la Commission et 

les États membres, chacun dans leurs 

domaines de compétence, à consacrer, 

dans leur législation et, en particulier, 

dans leurs systèmes d'assurance sociale, 

davantage d'attention aux conditions de 

travail et à la situation professionnelle des 

acteurs des secteurs de la culture et de la 

création artistique; recommande en outre 

de renforcer le rôle de ces derniers par 

une représentation collective de leurs 

intérêts; 

Or. de 

 

Amendement  145 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les 

contenus fournis par les créateurs; invite 

donc la Commission à mettre en place un 

5. invite la Commission à mettre en 

place un cadre juridique relatif à la chaîne 

de valeur dans l'ère numérique qui tienne 

compte des particularités du secteur et qui 
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cadre juridique relatif à la chaîne de valeur 

dans l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

conduise à une amélioration de la 

rémunération des auteurs et des créateurs; 

Or. en 

 

Amendement  146 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

5. souligne qu'il existe une relation à 

double sens entre, d'une part, les 

technologies et les infrastructures et, 

d'autre part, les contenus fournis par les 

créateurs, auteurs, artistes interprètes et 

l'ensemble des citoyens impliqués dans le 

processus; souligne que cette relation 

dépend fortement de l'interconnexion 

toujours plus grande qu'offre l'ensemble 

du système permettant d'avoir accès à ces 

contenus et d'en profiter; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique novateur relatif à la chaîne de 

valeur dans l'ère numérique qui devra 

pouvoir tenir compte des particularités du 

secteur et qui devra conduire à une 

augmentation de la valeur générale créée 

par les secteurs de la culture et de la 

création, en mettant l'accent sur 

l'amélioration de la rémunération des 

auteurs, des artistes interprètes et des 

créateurs; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Eva Kaili 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

5. souligne que les nouvelles 

technologies et les infrastructures ont 

permis aux auteurs et aux créateurs 

d'obtenir un accès immédiat au public 

mondial et ont conduit à la création de 

nouvelles formes de contenus artistiques et 

créatifs; reconnaît cependant 

l'importance du processus créatif; invite 

donc la Commission à adopter une 

approche holistique lors de l'étude du 
cadre juridique relatif à la chaîne de valeur 

dans l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et permette des 

innovations supplémentaires, à la fois en 

terme de contenus et de technologies, qui 

conduiront à une amélioration de la 

rémunération des auteurs et des créateurs, 

tout en garantissant la durabilité des 

nouveaux modèles commerciaux ayant vu 

le jour ces dernières années; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Nikolay Barekov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur 

dans l'ère numérique qui tienne compte 

des particularités du secteur et qui 

conduise à une amélioration de la 

rémunération des auteurs et des 

créateurs; 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures permettent aux créateurs 

de diffuser leurs contenus gratuitement et 

de toucher facilement un public large et 

international; fait remarquer que le 

secteur de la création est caractérisé par 

des particularités et des défis différents, 

qui résultent notamment des divers types 

de contenus et d'œuvres créatives ainsi 

que des modèles commerciaux utilisés; 

affirme que toute réforme doit trouver le 
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juste équilibre entre les intérêts de toutes 

les parties impliquées et que les auteurs, 

les artistes interprètes et les titulaires de 

droits doivent percevoir une juste 

rémunération pour l'utilisation de leurs 

œuvres sur internet sans que cela 

constitue un obstacle à l'innovation; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Emma McClarkin, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à soutenir la création de 

lignes directrices proposées par 

l'industrie, qui reposent sur les bonnes 

pratiques, afin d'améliorer la 

transparence et l'équité des chaînes de 

valeur, en les mettant à jour pour prendre 

en compte de nouvelles pratiques d'écoute 

et de visionnage dans l'ère numérique 

d'une façon qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

Or. en 

 

Amendement  150 

Silvia Costa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 5. souligne que les technologies et les 
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infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

infrastructures permettant d'avoir accès 

aux produits culturels et créatifs 
s'appuient sur les contenus fournis par les 

créateurs; invite donc la Commission, lors 

de la mise en œuvre de ses politiques, à 

mettre en place une approche des secteurs 

de la culture et de la création reposant sur 
la chaîne de valeur dans l'ère numérique, et 

à créer un cadre juridique qui tienne 

compte des particularités des secteurs et 

qui conduise à une amélioration de la 

rémunération des auteurs et des créateurs; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Michał Boni 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs;  invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur 

dans l'ère numérique qui tienne compte 

des particularités du secteur et qui 

conduise à une amélioration de la 

rémunération des auteurs et des créateurs; 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

de qualité fournis par les créateurs à 

différents niveaux de la société: 

utilisateurs de nouvelles technologies, 

créateurs individuels créant des contenus 

de manière professionnelle, mais aussi 

start-ups et grandes entreprises de 

production internationales acquérant les 

droits d'œuvres d'un grand nombre de 

créateurs différents; 

Or. pl 

 

Amendement  152 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 
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Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui assure une 

juste rémunération aux auteurs, 

créateurs, artistes interprètes et titulaires 

de droits, garantissant ainsi une économie 

numérique florissante; 

Or. en 

 

Amendement  153 

Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; souligne que le 

cadre juridique révisé relatif au droit 

d'auteur dans l'ère numérique devrait tenir 

compte des particularités du secteur et 

devrait assurer aux auteurs et créateurs 

une juste rémunération pour l'utilisation 

de leurs œuvres sur internet sans 

constituer d'obstacles à l'innovation; 

Or. en 

 

Amendement  154 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 
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Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc les 

États-Membres à mettre en place si 

nécessaire un cadre juridique relatif à la 

chaîne de valeur dans l'ère numérique qui 

tienne compte des particularités du secteur 

et qui conduise à une amélioration ou à 

une protection de la juste rémunération 

des auteurs et des créateurs; 

Or. fr 

 

Amendement  155 

Christian Ehler, Luigi Morgano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures numériques s'appuient sur 

les contenus fournis par les créateurs; 

invite donc la Commission à mettre en 

place un cadre juridique relatif à la chaîne 

de valeur dans l'ère numérique qui tienne 

compte des particularités du secteur et qui 

conduise à une amélioration de la 

rémunération de tous les acteurs impliqués 

dans le processus créatif; 

Or. en 

 

Amendement  156 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 
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Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite les pays 

membres à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

Or. fr 

 

Amendement  157 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération et de 

la protection juridique des auteurs et des 

créateurs pour leur travail; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 5. souligne que les technologies et les 



 

AM\1102904FR.docx 85/104 PE587.702v01-00 

 FR 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une juste rémunération des auteurs et des 

créateurs et à une meilleure protection de 

la création; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Julie Ward, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une nette amélioration de la rémunération 

des auteurs et des créateurs et à une plus 

grande sensibilisation du public; 

Or. en 

 

Amendement  160 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient en partie sur les 

contenus fournis par les créateurs; invite 

donc la Commission à mettre en place un 
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juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

cadre juridique relatif à la chaîne de valeur 

dans l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Marc Joulaud, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs et à un partage 

équitable de la valeur, sans compromettre 

les nouveaux modes de création; 

Or. fr 

 

Amendement  162 

Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 
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une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs ainsi qu'au 

renforcement de leur position 

contractuelle vis-à-vis des titulaires de 

droits; 

Or. en 

 

Amendement  163 

Dietmar Köster, Mary Honeyball, Giorgos Grammatikakis, Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs; 

5. souligne que les technologies et les 

infrastructures s'appuient sur les contenus 

fournis par les créateurs; invite donc la 

Commission à mettre en place un cadre 

juridique relatif à la chaîne de valeur dans 

l'ère numérique qui tienne compte des 

particularités du secteur et qui conduise à 

une amélioration de la rémunération des 

auteurs et des créateurs, par exemple grâce 

à la création d'un droit inaliénable des 

auteurs à une rémunération; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Dietmar Köster, Mary Honeyball, Giorgos Grammatikakis, Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. encourage la Commission à 

appliquer des dispositions juridiques 

créant un environnement plus équitable 

pour le transfert des droits et la 

rémunération contractuelle des auteurs et 

artistes interprètes; invite donc à la 

création d'un mécanisme d'ajustement 
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des contrats, qui offre aux auteurs et 

artistes interprètes la possibilité de 

demander une rémunération 

supplémentaire si les revenus engrangés 

par l'exploitation des œuvres sont 

disproportionnés par rapport à la 

rémunération fixée dans le contrat initial; 

recommande également de créer une 

obligation de transparence pour les 

éditeurs et les producteurs les obligeant à 

donner régulièrement des informations 

récentes, détaillées et adaptées sur 

l'exploitation des œuvres, notamment 

quant aux modes d'exploitation, aux 

revenus engrangés et à la rémunération 

due; invite la Commission à envisager 

l'option d'autoriser les syndicats ou 

associations représentant les créateurs à 

mener des sortes de négociations 

collectives relatives à la définition de juste 

rémunération; demande à la Commission 

d'instaurer un mécanisme de réversion 

des droits permettant aux créateurs de 

mettre fin à un contrat, en particulier en 

cas d'absence d'exploitation, d'absence de 

paiement prévu, en cas prouvé de 

rémunération inappropriée ainsi que 

d'absence d'informations régulières; 

Or. en 

 

Amendement  165 

Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. compte tenu de la structure de 

l'emploi dans les secteurs de la culture et 

de la création artistique, caractérisée par 

un nombre élevé d'indépendants isolés, en 

particulier dans les agences de design et 

de publicité, le développement des 

logiciels de communication et de jeu, 

l'événementiel, les rédactions et les 
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maisons d'édition, estime qu'il convient 

d'envisager l'introduction d'un label de 

travail équitable, afin notamment de 

garantir les revenus des groupes 

professionnels qui ne peuvent pas faire 

valoir de droits d'auteur pour leurs 

produits et services; 

Or. de 

Amendement  166 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. souligne le besoin de travailler de 

concert et l'importance de partager en 

permanence des connaissances sur la 

promotion de la créativité; recommande 

donc la création d'une plateforme ou d'un 

groupe de travail dont l'objectif serait de 

faciliter les interactions et permettre la 

création d'un réseau d'échange 

d'informations et de bonnes pratiques 

entre les États membres souhaitant 

soutenir et stimuler l'industrie de la 

création, promouvoir la créativité ainsi 

que la productivité à tous les niveaux; 

Or. en 

 

Amendement  167 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. considère que la révolution 

numérique a changé le lien unissant les 

citoyens et les entreprises et a ouvert de 

nouvelles possibilités aux secteurs de la 
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culture et de la création pour développer 

de nouvelles idées et de nouveaux modèles 

commerciaux, attirer de nouveaux publics 

et étendre leurs marchés; 

Or. en 

 

Amendement  168 

Dietmar Köster, Mary Honeyball, Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 ter invite la Commission à étudier la 

possibilité d'autoriser les syndicats et les 

associations représentant les créateurs à 

porter plainte au nom des créateurs; 

Or. en 

 

Amendement  169 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

6. considère que le droit d'auteur et 

les droits voisins constituent le cadre 

juridique des secteurs européens de la 

culture et de la création et qu'ils sont à la 

base de leur capacité à générer une 

activité économique, de la compétitivité, 

des emplois, de la créativité et de 

l'innovation; demande à la Commission, 

en prévision de la future réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 
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ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services 

en ligne réellement neutres et passifs, et 

non aux services jouant un rôle actif dans 

la distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

6. demande à la Commission, en 

prévision de la future réforme du droit 

d'auteur, d'établir une définition 

commune du "domaine public" pour 

garantir la sécurité juridique ainsi qu'une 

large diffusion des services et produits de 

culture et de création sur le territoire de 

l'Union et au-delà; invite en conséquence 

la Commission à proposer des solutions 

juridiques qui conviennent tout autant aux 

auteurs, artistes interprètes et créateurs, 

qu'aux citoyens et contributeurs 

industriels au processus de création; de 

telles solutions doivent fondamentalement 

protéger les auteurs, les artistes 

interprètes et les créateurs, tant sur le 

plan économique que juridique, éviter les 

rigidités, positions dominantes et 

spéculations à leurs dépens et être 

adaptées aux coûts réels du processus de 

production; 

Or. en 

 

Amendement  171 

Eva Kaili 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services 

en ligne réellement neutres et passifs, et 

non aux services jouant un rôle actif dans 

la distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

6. demande à la Commission, en 

prévision de la future réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui vont approfondir ces protections 

conformément aux besoins des créateurs, 

des titulaires de droits et des 

consommateurs de telle sorte que les 

exemptions de responsabilité s'appliquent 

aux fournisseurs de services en ligne 

réellement neutres et passifs comme défini 

dans la directive sur le commerce 

électronique et dans la jurisprudence de 

la CJUE et non aux dépens des créateurs, 

tout en reconnaissant que la 

responsabilité des prestataires 

intermédiaires est un élément clé pour 

l'innovation et l'expression créatrice sur 

internet; 

Or. en 

 

Amendement  172 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

6. rappelle que le droit d'auteur est 

essentiel à la survie et la bonne santé de 

l'industrie de la création; demande à la 

Commission, en prévision de la future 

réforme du droit d'auteur, de créer des 

solutions juridiques qui renforcent le 

cadre juridique dans l'ère numérique et 
qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 
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monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

Or. en 

 

Amendement  173 

Emma McClarkin, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services 

en ligne réellement neutres et passifs, et 

non aux services jouant un rôle actif dans 

la distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

6. demande à la Commission, en 

prévision de la future réforme du droit 

d'auteur, de chercher des solutions, en 

partenariat avec l'industrie et les groupes 

de consommateurs, qui aident les 
créateurs, les titulaires de droits et les 

consommateurs en déterminant quand les 

exemptions de responsabilité peuvent 

s'appliquer de manière adaptée aux 

fournisseurs de services en ligne; 

Or. en 

 

Amendement  174 

Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

6. se félicite de l'engagement de la 

Commission à moderniser le cadre actuel 

relatif au droit d'auteur afin de l'adapter à 

l'ère numérique; est convaincu que tout 

ajustement doit trouver le juste équilibre 

entre valeur inhérente et estimation des 

contenus créatifs et artistiques, d'une 
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uniquement aux fournisseurs de services 

en ligne réellement neutres et passifs, et 

non aux services jouant un rôle actif dans 

la distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

part, et les droits des consommateurs et 

l'accès des consommateurs à du contenu 
divers comme juridique, d'autre part; 

Or. en 

 

Amendement  175 

Michał Boni 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services 

en ligne réellement neutres et passifs, et 

non aux services jouant un rôle actif dans 

la distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

6. demande à la Commission, en 

prévision de la future réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent à tous les acteurs 

participant au processus de création, de 

distribution et de consommation de 

contenu dans l'environnement numérique 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux acteurs se livrant à des 

infractions aux droits de propriété 

intellectuelle dans un contexte 

commercial en utilisant le produit 

d'activités illicites; 

Or. pl 

Amendement  176 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

6. demande à la Commission, au vu 

de la réforme du droit d'auteur à venir, de 

créer des solutions juridiques qui 

conviennent aux créateurs, aux titulaires de 



 

AM\1102904FR.docx 95/104 PE587.702v01-00 

 FR 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services 
en ligne réellement neutres et passifs, et 

non aux services jouant un rôle actif dans 

la distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

droits et aux consommateurs et donc de 

prendre en compte, pour ce qui est de la 

fiscalité des plateformes en ligne, le 

principe du pays de destination et non du 

pays d'origine, lequel n'est avantageux 

que pour les grandes compagnies, leur 

permettant souvent d'échapper 

fiscalement au financement de la création 

audiovisuelle; 

Or. fr 

 

Amendement  177 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

6. propose aux pays membres, en 

prévision de la future réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

Or. fr 

 

Amendement  178 

Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 6. demande à la Commission, en 
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prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

prévision de la future réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui répondent aux intérêts des créateurs, 

des titulaires de droits et des 

consommateurs afin de préciser que les 

exemptions de responsabilité peuvent 

s'appliquer uniquement aux fournisseurs de 

services en ligne réellement neutres et 

passifs, et non aux services jouant un rôle 

actif dans la distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

Or. en 

 

Amendement  179 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

6. exhorte la Commission, en 

prévision de la future réforme du droit 

d'auteur, à créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Dietmar Köster, Mary Honeyball, Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

6. demande à la Commission, en 

prévision de la future réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits, aux utilisateurs de 

droits et aux consommateurs afin de 

préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

Or. en 

 

Amendement  181 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

6. demande à la Commission, en 

prévision de la future réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

promotion et la monétisation du contenu 

aux dépens des créateurs; 

Or. en 
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Amendement  182 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

6. demande à la Commission, en 

prévision de la future réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; note qu'il est nécessaire, compte 

tenu de la nature transfrontalière de 

l'environnement numérique, d'assurer la 

cohérence et la coordination entre les 

organismes de régulation, les services 

répressifs et le système judiciaire au sein 

de l'Union, mais également à l'échelle 

mondiale; 

Or. en 

 

Amendement  183 

Stefano Maullu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

6. demande à la Commission, en 

prévision de la future réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 
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ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs, et de proposer des politiques qui 

encouragent les secteurs de la culture et 

de la création à offrir des solutions de 

licences inspirées du marché pour 

répondre aux demandes et défis 

spécifiques du monde numérique; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission, en 

prévision de future la réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs; 

6. demande à la Commission, en 

prévision de la future réforme du droit 

d'auteur, de créer des solutions juridiques 

qui conviennent aux créateurs, aux 

titulaires de droits et aux consommateurs 

afin de préciser que les exemptions de 

responsabilité peuvent s'appliquer 

uniquement aux fournisseurs de services en 

ligne réellement neutres et passifs, et non 

aux services jouant un rôle actif dans la 

distribution, la promotion et la 

monétisation du contenu aux dépens des 

créateurs, et de faire une différence claire 

entre les différents types d'intermédiaires; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. souligne que les nouvelles 

technologies de l'information et des 

communications (TIC), telles que les 

mégadonnées, l'informatique en nuage, 

l'internet des objets et d'autres 

technologies fondées sur les données, 

peuvent offrir des possibilités à 

l'économie et à la société, notamment si 

elles sont intégrées à d'autres secteurs, 

tels que les secteurs de la culture et de la 

création; souligne cependant que la 

réalisation du marché unique numérique 

doit être une priorité afin de permettre 

aux secteurs de déployer pleinement le 

potentiel de croissance et d'emploi des 

nouvelles évolutions et nouvelles 

technologies; 

Or. en 

 

Amendement  186 

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. relève que les technologies ont 

réduit les coûts et les obstacles, offrant 

ainsi aux créateurs de nouvelles options 

de production, diffusion, promotion et 

financement de leur travail; souligne 

donc que l'Union européenne doit 

améliorer les conditions-cadres pour 

permettre à de nouvelles plateformes de 

contenu novatrices de voir le jour, 

notamment en améliorant la sécurité 

juridique et en réduisant les charges 

administratives; 

Or. en 
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Amendement  187 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. met en évidence qu'il est essentiel 

d'adapter, de renforcer et d'appliquer les 

règles sur les droits d'auteur et les droits 

liés afin de créer un cadre juridique 

adapté pour l'industrie européenne de la 

culture et de la création et de l'aider à 

générer de la croissance et des emplois 

ainsi qu'à devenir plus compétitive, 

créative et novatrice; 

Or. en 

 

Amendement  188 

Patrizia Toia 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. relève l'importance du marché 

unique numérique pour garantir que les 

entreprises de la création tirent parti des 

infrastructures numériques afin 

d'améliorer la connectivité, de numériser 

l'information et d'intégrer les systèmes à 

toutes les étapes de la création, de la 

transformation et de l'utilisation des 

produits; 

Or. en 

 

Amendement  189 

Dietmar Köster, Mary Honeyball, Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. relève que la majorité des 

organisations dans les secteurs de la 

culture et de la création sont des PME; 

souligne que les PME sont souvent 

confrontées à des défis de taille en ce qui 

concerne l'obtention de droits; demande 

donc à la Commission de simplifier les 

systèmes d'obtention de droits lors de la 

future réforme du droit d'auteur; 

Or. en 

 

Amendement  190 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. invite la Commission à proposer 

un éventail étendu d'exceptions 

spécifiquement définies au cadre standard 

du droit d'auteur, en prenant en compte 

les droits et besoins fondamentaux de la 

société contemporaine; 

Or. en 

 

Amendement  191 

Bogdan Brunon Wenta, Santiago Fisas Ayxelà, Marc Joulaud, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Theodoros Zagorakis, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Therese Comodini 

Cachia, Andrea Bocskor, Stefano Maullu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. invite la Commission à proposer 

des mesures d'exécution efficaces pour le 

monde numérique, dans le contexte de 
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l'examen en cours du cadre exécutif de 

l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  192 

Dietmar Köster, Mary Honeyball, Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. souligne que la recherche des 

titulaires de droits et les règles opaques en 

matière de droits d'auteur constituent un 

fardeau administratif impliquant des 

dépenses élevées et beaucoup d'efforts, 

tout particulièrement pour les PME 

travaillant dans plusieurs pays; 

recommande donc d'établir une banque 

de données paneuropéenne contenant 

toutes les informations disponibles sur les 

titulaires de droits, pour chaque secteur, 

afin de simplifier l'obtention de droits; 

Or. en 

 

Amendement  193 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. invite la Commission à placer une 

plus grande emphase sur l'aide à apporter 

aux PME, aux très petites entreprises et 

aux micro-entreprises des secteurs de la 

culture et de la créativité pour identifier, 

évaluer et protéger la valeur de leurs 

droits de propriété intellectuelle; 

Or. en 
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Amendement  194 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. note qu'in fine le principe du pays 

d'origine peut conduire à 

l'appauvrissement de la création et des 

créateurs nationaux par un effet de 

dumping fiscal; 

Or. fr 

Amendement  195 

Dietmar Köster, Mary Honeyball, Mady Delvaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 quater. souligne que la directive 

2014/26/UE a conduit à l'amélioration du 

système d'obtention de droits sur les 

œuvres musicales en ligne; demande à la 

Commission d'améliorer également la 

bonne gouvernance, l'efficience, la 

transparence et la responsabilité des 

organisations de gestion collective du 

droit d'auteur dans d'autres secteurs; 

Or. en 

 


