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Amendement  196 

Nikolay Barekov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces 

activités illicites peuvent poser des 

problèmes de sécurité et de santé qui 

nécessitent une solution; 

7. souligne que le piratage est une 

question qui nécessite toujours notre plus 

grande attention; salue les 

investissements conséquents du secteur 

pour concevoir des solutions en vue de 

lutter contre le piratage et encourage le 

secteur à poursuivre ses efforts; insiste 

sur le fait que la contrefaçon reste un 

grave sujet de préoccupation pour les 

secteurs de la culture et de la création et 

pour les citoyens et peut poser des 

problèmes de sécurité et de santé qui 

nécessitent une solution; 

Or. en 

Amendement  197 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé qui nécessitent une 

solution; 

7. souligne que la recrudescence du 

piratage et de la contrefaçon reste un grave 

sujet de préoccupation pour les secteurs de 

la culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait qu'outre la 

perte de revenus pour ces secteurs et la 

perte d'emplois qui en découle, ces 

activités illicites peuvent poser des 

problèmes de sécurité et de santé qui 

nécessitent une solution; 

Or. en 

 

Amendement  198 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé qui nécessitent une 

solution; 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites engendrent de sérieux déficits sur 

le plan de l'activité économique, de la 

croissance et de l'emploi et peuvent poser 

des problèmes de sécurité et de santé qui 

nécessitent une solution; 

Or. en 

 

Amendement  199 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé qui nécessitent une 

solution; 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé pour les 

consommateurs, compromettre le 

financement de la création culturelle ainsi 

que le maintien d'une forte diversité 

culturelle européenne et sont souvent liées 

à la criminalité organisée; souligne donc 

la nécessité de renforcer la lutte contre 

ces activités illicites, en particulier 

lorsqu'elles sont à échelle commerciale, et 

de trouver des solutions adaptées avec les 

acteurs concernés; 

Or. fr 
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Amendement  200 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé qui nécessitent une 

solution; 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé qui nécessitent une 

réponse, qu'elles freinent fortement 

l'innovation et de ce fait aussi 

l'accessibilité de tous les citoyens aux 

produits et services légaux des industries 

créatives; 

Or. fr 

 

Amendement  201 

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

Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces 

activités illicites peuvent poser des 

problèmes de sécurité et de santé qui 

nécessitent une solution; 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; 

Or. en 
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Amendement  202 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé qui nécessitent une 

solution; 

7. souligne que la contrefaçon à 

grande échelle reste un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création; insiste sur le fait 

que les produits de telles activités illicites 

peuvent, lorsqu'ils sont introduits 

frauduleusement dans les circuits 

commerciaux, porter préjudice aux droits 

des consommateurs et présenter des 

risques pour la santé et la sécurité qui 

nécessitent une solution; 

Or. en 

 

Amendement  203 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé qui nécessitent une 

réponse; 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé, mais également des 

pertes de revenus, qui nécessitent une 

réponse; 

Or. el 

 

Amendement  204 

Emma McClarkin, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé qui nécessitent une 

solution; 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent être la cause de problèmes 

de sécurité et de sûreté; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé qui nécessitent une 

solution; 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création; insiste sur le fait 

que ces activités illicites peuvent poser des 

problèmes de sécurité et de santé qui 

nécessitent une solution; 

Or. en 

 

Amendement  206 

Stefano Maullu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 
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préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé qui nécessitent une 

solution; 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent ajouter aux problèmes 

économiques et sociaux, des problèmes de 

sécurité et de santé qui nécessitent une 

solution; 

Or. en 

 

Amendement  207 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé qui nécessitent une 

réponse; 

7. souligne que le piratage et la 

contrefaçon restent un grave sujet de 

préoccupation pour les secteurs de la 

culture et de la création et pour les 

citoyens; insiste sur le fait que ces activités 

illicites peuvent poser des problèmes de 

sécurité et de santé qui nécessitent une 

réponse immédiate; 

Or. el 

 

Amendement  208 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. considère qu'un engagement fort 

de la Commission européenne et des États 

membres est essentiel pour éradiquer les 

traitements fiscaux spéciaux qui 

permettent à certaines entreprises, 

notamment à certains géants 

technologiques, de bénéficier d'une 

imposition minimale; 
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Or. en 

 

Amendement  209 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. recommande d'envisager 

l'adoption de sanctions plus strictes et la 

promotion d'un système de garanties de 

traçabilité pour dissuader les 

contrefacteurs, ainsi que l'augmentation 

des dommages et intérêts accordés aux 

titulaires des droits; invite l'Union 

européenne et les États membres à lancer 

des campagnes de sensibilisation contre le 

piratage et la contrefaçon; insiste, enfin, 

sur la nécessité d'impliquer tous les 

acteurs numériques dans la lutte contre la 

contrefaçon en ligne; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  210 

Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. recommande d'envisager 

l'adoption de sanctions plus strictes et la 

promotion d'un système de garanties de 

traçabilité pour dissuader les 

contrefacteurs, ainsi que l'augmentation 

des dommages et intérêts accordés aux 

titulaires des droits; invite l'Union 

européenne et les États membres à lancer 

des campagnes de sensibilisation contre le 

piratage et la contrefaçon; insiste, enfin, 

sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs 

8. invite l'Union européenne et les 

États membres à lancer des campagnes de 

sensibilisation contre le piratage et la 

contrefaçon; insiste, enfin, sur la nécessité 

d'impliquer tous les acteurs numériques 

dans la lutte contre la contrefaçon en ligne; 

recommande, en outre, de lancer un débat 

public sur l'usage loyal et d'adopter un 

règlement européen en matière de droits 

d'auteur pour les exceptions et la culture 

moderne du partage; 



 

PE589.132v01-00 10/103 AM\1103668FR.doc 

FR 

numériques dans la lutte contre la 

contrefaçon en ligne; 

Or. en 

 

Amendement  211 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. recommande d'envisager 

l'adoption de sanctions plus strictes et la 

promotion d'un système de garanties de 

traçabilité pour dissuader les 

contrefacteurs, ainsi que l'augmentation 

des dommages et intérêts accordés aux 

titulaires des droits; invite l'Union 

européenne et les États membres à lancer 

des campagnes de sensibilisation contre le 

piratage et la contrefaçon; insiste, enfin, 

sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs 

numériques dans la lutte contre la 

contrefaçon en ligne; 

8. demande à la Commission de 

coordonner une analyse participative 

approfondie des raisons pour lesquelles la 

plupart des instruments fondés sur des 

sanctions n'ont pas été en mesure 

d'empêcher la détérioration des modèles 

d'entreprise actuels; souligne qu'une telle 

analyse est une condition préalable 

nécessaire pour redessiner le cadre 

juridique des secteurs de la culture et de 

la création ainsi qu'un système de 

garanties permettant de dissuader les 

contrefacteurs et de renforcer la protection 

des auteurs, des artistes-interprètes et des 

créateurs; rappelle que tout modèle 

d'application de la loi doit distinguer les 

activités commerciales des activités non 

lucratives, éviter de criminaliser des pans 

entiers de la population, respecter les 

droits individuels fondamentaux, y 

compris la vie privée et établir le bon 

équilibre entre la garantie d'accès et le 

contrôle; invite l'Union européenne et les 

États membres à lancer des campagnes de 

sensibilisation à la protection de 

l'environnement culturel et créatif; insiste, 

enfin, sur la nécessité d'impliquer tous les 

acteurs numériques dans la lutte contre la 

contrefaçon en ligne; 

Or. en 
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Amendement  212 

Emma McClarkin, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. recommande d'envisager 

l'adoption de sanctions plus strictes et la 

promotion d'un système de garanties de 

traçabilité pour dissuader les 

contrefacteurs, ainsi que l'augmentation des 

dommages et intérêts accordés aux 

titulaires des droits; invite l'Union 

européenne et les États membres à lancer 

des campagnes de sensibilisation contre le 

piratage et la contrefaçon; insiste, enfin, 

sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs 

numériques dans la lutte contre la 

contrefaçon en ligne; 

8. souligne la nécessité de surveiller 

et renforcer l'application des règles 

existantes dans l'Union européenne pour 

dissuader les contrefacteurs, ainsi que 

l'augmentation des dommages et intérêts 

accordés aux titulaires des droits; invite 

l'Union européenne et les États membres à 

lancer des campagnes de sensibilisation 

contre le piratage et la contrefaçon et à 

coopérer en vue de rassembler plus de 

preuves sur l'étendue et le cadre des 

violations civiles et des infractions pénales 

en matière de droits de propriété 

intellectuelle afin d'identifier et de mieux 

cibler les tendances, tout en encourageant 

les détenteurs de droits et les fournisseurs 

de services à s'assurer de la possibilité 

d'accéder facilement aux contenus légaux 

dans le but de dissuader le piratage; 

insiste, enfin, sur le besoin d'un plus 

grand engagement international et la 

nécessité d'impliquer tous les acteurs 

numériques dans la lutte contre la 

contrefaçon en ligne; 

Or. en 

 

Amendement  213 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. recommande d'envisager l'adoption 

de sanctions plus strictes et la promotion 

d'un système de garanties de traçabilité 

pour dissuader les contrefacteurs, ainsi que 

8. recommande d'envisager l'adoption 

de sanctions plus strictes et la promotion 

d'un système de garanties de traçabilité 

pour dissuader les contrefacteurs, ainsi que 
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l'augmentation des dommages et intérêts 

accordés aux titulaires des droits; invite 

l'Union européenne et les États membres à 

lancer des campagnes de sensibilisation 

contre le piratage et la contrefaçon; insiste, 

enfin, sur la nécessité d'associer tous les 

acteurs numériques à la lutte contre la 

contrefaçon en ligne; 

l'augmentation des dommages et intérêts 

accordés aux titulaires des droits; invite 

l'Union européenne et les États membres à 

lancer des campagnes de sensibilisation 

contre le piratage et la contrefaçon; insiste, 

enfin, sur la nécessité d'impliquer tous les 

acteurs numériques dans la lutte contre la 

contrefaçon en ligne et encourage l'UE, 

les États membres et les pays tiers à 

collaborer plus étroitement pour préserver 

les industries créatives et tracer plus 

facilement les réseaux organisés de 

piratage, souligne enfin le coût et les 

pertes de recettes pour les budgets des 

États membres du fait de ces activités 

illégales ; 

Or. fr 

 

Amendement  214 

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. recommande d'envisager l'adoption 

de sanctions plus strictes et la promotion 

d'un système de garanties de traçabilité 

pour dissuader les contrefacteurs, ainsi que 

l'augmentation des dommages et intérêts 

accordés aux titulaires des droits; invite 

l'Union européenne et les États membres à 

lancer des campagnes de sensibilisation 

contre le piratage et la contrefaçon; insiste, 

enfin, sur la nécessité d'impliquer tous les 

acteurs numériques dans la lutte contre la 

contrefaçon en ligne; 

8. recommande d'envisager l'adoption 

de sanctions plus strictes et la promotion 

d'un système de garanties de traçabilité 

pour dissuader les contrefacteurs, ainsi que 

l'augmentation des dommages et intérêts 

accordés aux titulaires des droits; invite 

l'Union européenne et les États membres à 

lancer des campagnes de sensibilisation 

contre le piratage et la contrefaçon; 

considère que la lutte contre le piratage 

doit être assortie de politiques améliorant 

l'accès aux contenus légaux; insiste, 

enfin, sur la nécessité d'impliquer tous les 

acteurs numériques dans la lutte contre la 

contrefaçon en ligne; 

Or. en 
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Amendement  215 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. recommande d'envisager l'adoption 

de sanctions plus strictes et la promotion 

d'un système de garanties de traçabilité 

pour dissuader les contrefacteurs, ainsi que 

l'augmentation des dommages et intérêts 

accordés aux titulaires des droits; invite 

l'Union européenne et les États membres à 

lancer des campagnes de sensibilisation 

contre le piratage et la contrefaçon; insiste, 

enfin, sur la nécessité d'associer tous les 

acteurs numériques à la lutte contre la 

contrefaçon en ligne; 

8. recommande d'envisager l'adoption 

de sanctions plus strictes et la promotion 

d'un système de garanties de traçabilité 

pour dissuader les contrefacteurs, ainsi que 

l'augmentation des dommages et intérêts 

accordés aux titulaires des droits; invite 

l'Union européenne et les États membres à 

lancer des campagnes de sensibilisation 

contre le piratage et la contrefaçon; insiste, 

enfin, sur la nécessité d'associer tous les 

acteurs numériques à la lutte contre la 

contrefaçon en ligne et de développer des 

outils permettant aux consommateurs de 

trouver et d'accéder facilement au 

contenu en ligne licite; 

Or. fr 

 

Amendement  216 

Enrico Gasbarra 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. recommande d'envisager l'adoption 

de sanctions plus strictes et la promotion 

d'un système de garanties de traçabilité 

pour dissuader les contrefacteurs, ainsi que 

l'augmentation des dommages et intérêts 

accordés aux titulaires des droits; invite 

l'Union européenne et les États membres à 

lancer des campagnes de sensibilisation 

contre le piratage et la contrefaçon; insiste, 

enfin, sur la nécessité d'associer tous les 

acteurs numériques à la lutte contre la 

contrefaçon en ligne; 

8. recommande d'envisager l'adoption 

de sanctions plus strictes et la promotion 

d'un système de garanties de traçabilité 

pour dissuader les contrefacteurs œuvrant 

à grande échelle et dans un but 

commercial, ainsi que l'augmentation des 

dommages et intérêts accordés aux 

titulaires des droits; invite l'Union 

européenne et les États membres à lancer 

des campagnes de sensibilisation contre le 

piratage et la contrefaçon; insiste, enfin, 

sur la nécessité d'associer tous les acteurs 

numériques à la lutte contre la contrefaçon 
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en ligne; 

Or. it 

 

Amendement  217 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. recommande d'envisager l'adoption 

de sanctions plus strictes et la promotion 

d'un système de garanties de traçabilité 

pour dissuader les contrefacteurs, ainsi que 

l'augmentation des dommages et intérêts 

accordés aux titulaires des droits; invite 

l'Union européenne et les États membres à 

lancer des campagnes de sensibilisation 

contre le piratage et la contrefaçon; insiste, 

enfin, sur la nécessité d'impliquer tous les 

acteurs numériques dans la lutte contre la 

contrefaçon en ligne; 

8. recommande, pour les biens 

matériels, d'envisager l'adoption de 

sanctions plus strictes et la promotion d'un 

système de garanties de traçabilité pour 

dissuader les contrefacteurs, ainsi que 

l'augmentation des dommages et intérêts 

accordés aux titulaires des droits; invite 

l'Union européenne et les États membres à 

lancer des campagnes de sensibilisation 

contre le piratage et la contrefaçon; insiste, 

enfin, sur la nécessité d'impliquer tous les 

acteurs numériques dans la lutte contre la 

contrefaçon en ligne; 

Or. en 

 

Amendement  218 

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

Federley, Pavel Telička, Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. rappelle que les secteurs de la 

culture et de la création se caractérisent 

par des sociétés de petite taille, plus 

de 95 % des entreprises employant moins 

de 10 personnes1bis; invite, par 

conséquent, la Commission à créer un 

environnement propice à l'innovation 

pour les PME des secteurs de la culture et 
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de la création en réduisant les charges 

administratives, et à encourager 

l'élaboration de nouveaux modèles 

d'entreprise; 

 __________________ 

 1bis Étude intitulée "Boosting the 

competitiveness of cultural and creative 

industries for growth and jobs" 

[Renforcer la compétitivité des secteurs de 

la culture et de la création pour favoriser 

la croissance et l'emploi]. 

Or. en 

 

Amendement  219 

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

Zdrojewski, Theodoros Zagorakis, Milan Zver, Andrea Bocskor, Stefano Maullu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. invite la Commission à proposer 

des mesures efficaces de lutte contre le 

piratage en ligne pour s'assurer 

notamment que les services en ligne qui 

hébergent du contenu appliquent des 

mesures effectives en vue de retirer les 

contenus sans licence de leurs services et, 

une fois ces contenus retirés, de prendre 

les mesures nécessaires pour éviter leur 

réapparition; 

Or. en 

 

Amendement  220 

Enrico Gasbarra 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. rappelle qu'une politique efficace 

de lutte contre le piratage se mène avant 

tout au travers de nouvelles politiques de 

l'offre augmentant les technologies 

légales à disposition des utilisateurs; 

Or. it 

 

Amendement  221 

Christian Ehler, Luigi Morgano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. considère qu'il est essentiel d'aller 

au-delà de la culture du cloisonnement 

dans la politique traditionnelle et de 

promouvoir des effets d'entraînement en 

matière culturelle et créative; 

Or. en 

 

Amendement  222 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et international 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et 
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afin d'encourager les interactions entre 

micro-, petites, moyennes et grandes 

entreprises des secteurs de la culture et de 

la création, artisanat traditionnel, centres 

de recherche, universités, investisseurs et 

décideurs; demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats 

stratégiques, et un soutien aux activités 

des pépinières d'entreprises; 

international; 

Or. en 

 

Amendement  223 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et international 

afin d'encourager les interactions entre 

micro-, petites, moyennes et grandes 

entreprises des secteurs de la culture et de 

la création, artisanat traditionnel, centres de 

recherche, universités, investisseurs et 

décideurs; demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats stratégiques, 

et un soutien aux activités des pépinières 

d'entreprises; 

9. invite les États membres à 

promouvoir la coopération transsectorielle 

en mettant en place des "laboratoires 

d'apprentissage", des plateformes créatives, 

des espaces de travail collaboratif, des 

programmes de réseautage, des groupes et 

des réseaux en matière de culture et de 

création au niveau régional, national, 

européen et international afin d'encourager 

les interactions entre micro-, petites, 

moyennes et grandes entreprises des 

secteurs de la culture et de la création, 

artisanat traditionnel, centres de recherche, 

universités, investisseurs et décideurs; 

demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats stratégiques, 

et un soutien aux activités des pépinières 

d'entreprises; 

Or. fr 
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Amendement  224 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et international 

afin d'encourager les interactions entre 

micro-, petites, moyennes et grandes 

entreprises des secteurs de la culture et de 

la création, artisanat traditionnel, centres de 

recherche, universités, investisseurs et 

décideurs; demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats stratégiques, 

et un soutien aux activités des pépinières 

d'entreprises; 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et international 

afin d'encourager les interactions entre 

micro-, petites, moyennes et grandes 

entreprises des secteurs de la culture et de 

la création, artisanat traditionnel, centres de 

recherche, universités, investisseurs et 

décideurs, dans le but de renforcer les 

structures d'intérêt général existantes et 

les fonds pour la promotion de l'esprit 

d'entreprise et de les adapter aux besoins 

particuliers des jeunes entreprises dans le 

domaine culturel et créatif; demande, en 

outre, une aide au développement d'un 

environnement juridique protecteur 

propice à l'innovation pour la création et 

l'expérimentation de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats stratégiques, 

et un soutien aux activités des pépinières 

d'entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  225 

Patrizia Toia 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et international 

afin d'encourager les interactions entre 

micro-, petites, moyennes et grandes 

entreprises des secteurs de la culture et de 

la création, artisanat traditionnel, centres de 

recherche, universités, investisseurs et 

décideurs; demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats stratégiques, 

et un soutien aux activités des pépinières 

d'entreprises; 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et international 

afin d'encourager les interactions entre 

micro-, petites, moyennes et grandes 

entreprises des secteurs de la culture et de 

la création, artisanat traditionnel, centres de 

recherche, universités, investisseurs et 

décideurs; demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats stratégiques 

entre les producteurs, les distributeurs, les 

promoteurs des secteurs de la culture et de 

la création et les experts traditionnels en 

création d'entreprise, et un soutien aux 

activités des pépinières d'entreprises, à la 

fois aux niveaux régional, national et 

européen; 

Or. en 

 

Amendement  226 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage et de 

créativité", des plateformes créatives, des 

espaces de travail collaboratif, des 
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réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et international 

afin d'encourager les interactions entre 

micro-, petites, moyennes et grandes 

entreprises des secteurs de la culture et de 

la création, artisanat traditionnel, centres de 

recherche, universités, investisseurs et 

décideurs; demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats stratégiques, 

et un soutien aux activités des pépinières 

d'entreprises; 

programmes de réseautage, des groupes et 

des réseaux en matière de culture et de 

création au niveau régional, national, 

européen et international afin d'encourager 

les interactions entre micro-, petites, 

moyennes et grandes entreprises des 

secteurs de la culture et de la création, 

artisanat traditionnel, centres de recherche, 

universités, investisseurs et décideurs; 

demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats stratégiques, 

et un soutien aux activités des pépinières 

d'entreprises; 

Or. el 

 

Amendement  227 

Julie Ward, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et international 

afin d'encourager les interactions entre 

micro-, petites, moyennes et grandes 

entreprises des secteurs de la culture et de 

la création, artisanat traditionnel, centres de 

recherche, universités, investisseurs et 

décideurs; demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats stratégiques, 

et un soutien aux activités des pépinières 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et international 

afin d'encourager les interactions entre 

micro-, petites, moyennes et grandes 

entreprises des secteurs de la culture et de 

la création, artisanat traditionnel, 

organisations de promotion du 

patrimoine, secteur touristique, centres de 

recherche, formation continue, écoles, 

universités, investisseurs et décideurs; 

demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 
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d'entreprises; l'intermédiaire de partenariats stratégiques, 

et un soutien aux activités des pépinières 

d'entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  228 

Silvia Costa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et international 

afin d'encourager les interactions entre 

micro-, petites, moyennes et grandes 

entreprises des secteurs de la culture et de 

la création, artisanat traditionnel, centres de 

recherche, universités, investisseurs et 

décideurs; demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats stratégiques, 

et un soutien aux activités des pépinières 

d'entreprises; 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et international 

afin d'encourager les interactions entre 

micro-, petites, moyennes et grandes 

entreprises, et entre organisations sans but 

lucratif et sociétés commerciales des 

secteurs de la culture et de la création, 

artisanat traditionnel, centres de recherche, 

universités, investisseurs et décideurs; 

demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats stratégiques, 

et un soutien aux activités des pépinières 

d'entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  229 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 



 

PE589.132v01-00 22/103 AM\1103668FR.doc 

FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et international 

afin d'encourager les interactions entre 

micro-, petites, moyennes et grandes 

entreprises des secteurs de la culture et de 

la création, artisanat traditionnel, centres de 

recherche, universités, investisseurs et 

décideurs; demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats stratégiques, 

et un soutien aux activités des pépinières 

d'entreprises; 

9. invite la Commission et les États 

membres, dans leur sphère de compétence 

respective, à promouvoir la coopération 

transsectorielle en mettant en place des 

"laboratoires d'apprentissage", des 

plateformes créatives, des espaces de 

travail collaboratif, des programmes de 

réseautage, des groupes et des réseaux en 

matière de culture et de création au niveau 

régional, national, européen et international 

afin d'encourager les interactions entre 

micro-, petites, moyennes et grandes 

entreprises des secteurs de la culture et de 

la création, artisanat traditionnel, centres de 

recherche, universités, investisseurs et 

décideurs; demande, en outre, une aide au 

développement de nouveaux modèles 

d'entreprise, produits et services par 

l'intermédiaire de partenariats stratégiques, 

et un soutien aux activités des pépinières 

d'entreprises, demande enfin de 

promouvoir les intérêts et bénéfices des 

innovations issues du secteur de 

l'industrie créative auprès du secteur 

financier afin de le développer et de le 

voir comme un moteur de croissance pour 

l'économie; 

Or. fr 

 

Amendement  230 

Luigi Morgano, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. estime indispensable que l'Union 

et ses États membres gardent la possibilité 

de préserver et de développer leurs 

politiques culturelle et audiovisuelle, et ce 

dans le cadre de leurs législations, normes 

et conventions existantes, y compris la 
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convention de l'Unesco sur la protection 

et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles; demande donc 

que l'exclusion des services de contenus 

culturels et audiovisuels, y compris en 

ligne, soit clairement stipulée dans les 

accords entre l'Union et les pays tiers; 

insiste, à cet égard, sur la nécessité 

d'exclure les secteurs culturels et 

audiovisuels du mandat de négociation 

des accords de libre-échange généraux, 

en rappelant que les biens culturels et 

créatifs ne sont pas des marchandises 

comme les autres; 

Or. en 

 

Amendement  231 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. rappelle l'importance de 

l'interopérabilité et des normes afin 

d'assurer des conditions de concurrence 

justes et équitables pour un accès égal 

aux nouvelles plates-formes et aux 

nouveaux équipements, en vue d'éviter 

des hauts niveaux de concentration parmi 

les gestionnaires de distribution, ce qui 

entraîne une restriction d'accès aux 

contenus diversifiés; invite la Commission 

à promouvoir l'interopérabilité entre les 

plates-formes et les environnements 

numériques et à élaborer des normes en 

mesure de créer un marché propice à 

l'innovation dans les divers secteurs 

culturels concernés; 

Or. en 
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Amendement  232 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. invite la Commission à 

promouvoir et à encourager la création, 

l'amélioration et l'expansion des 

infrastructures, ce qui est fondamental 

pour soutenir les secteurs créatifs en 

Europe, et en particulier pour assurer le 

déploiement du haut débit dans les zones 

rurales et isolées; 

Or. en 

 

Amendement  233 

Iratxe García Pérez 

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

Angelika Mlinar 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. insiste sur la présence inégale des 

femmes dans les emplois et carrières des 

différents types de secteurs culturels en 

raison de la distinction entre rôles créatifs 

et non créatifs ou prestigieux et non 

prestigieux, fondée sur des stéréotypes 

sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  234 

Silvia Costa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. invite la Commission et les États 

membres à envisager l'année européenne 

du patrimoine culturel 2018 comme une 

bonne occasion pour renforcer 

l'excellence européenne dans les secteurs 

de la culture et de la création et souligner 

la nécessité d'une programmation et d'un 

financement adéquats; 

Or. en 

 

Amendement  235 

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 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. souligne que les outils et les 

plates-formes numériques et en ligne 

offrent aux secteurs de la culture et de la 

création d'excellentes possibilités 

d'élaborer de nouveaux modèles 

d'entreprise, d'attirer de nouveaux publics 

et d'étendre leurs marchés, à l'intérieur 

comme à l'extérieur de l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  236 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. invite la Commission et les États 
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membres à mettre en place un 

environnement réglementaire qui 

n'impose pas de charges injustifiées à un 

secteur qui se compose essentiellement 

d'indépendants, de micro-, petites et 

moyennes entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  237 

Momchil Nekov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. souligne, à cet égard, la nécessité 

de partager l'expérience européenne en 

matière de renforcement des capacités 

culturelles et de gouvernance, ainsi que 

d'écarter les obstacles à la mobilité des 

artistes et des professionnels de la culture; 

Or. en 

 

Amendement  238 

Christian Ehler, Luigi Morgano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. note les succès des régimes 

d'allègement fiscal dans les secteurs de la 

culture et de la création dans certains 

États membres; encourage tous les États 

membres à mettre en place de tels 

régimes; 

Or. en 
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Amendement  239 

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

Federley, Pavel Telička, Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Numérisation des secteurs de la culture et 

de la création 

Or. en 

 

Amendement  240 

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

Federley, Pavel Telička, Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. note que l'ère du numérique offre 

de nouvelles possibilités aux secteurs de la 

culture et de la création à travers des 

plates-formes, des nouveaux modèles 

d'entreprise ainsi que l'utilisation d'outils 

numériques innovants pour accéder aux 

contenus culturels; rappelle que cette 

mutation comporte également des défis 

pour les secteurs traditionnels tels que les 

éditeurs et la presse écrite; souligne que 

les secteurs de la culture et de la création 

n'exploitent pas encore pleinement le 

potentiel de la numérisation et n'utilisent 

pas tous les outils numériques; 

Or. en 

 

Amendement  241 

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

Carolina Punset 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 ter. invite la Commission à assurer un 

cadre juridique modernisé afin 

d'encourager l'adoption des technologies 

numériques et de faire en sorte que les 

secteurs de la culture et de la création 

s'adaptent avec succès aux changements 

numériques; souligne, à cet égard, que le 

plan de la Commission pour numériser le 

secteur doit prendre en considération 

toutes les caractéristiques propres aux 

secteurs de la culture et de la création; 

Or. en 

 

Amendement  242 

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

Federley, Pavel Telička, Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 quater. insiste sur l'importance 

croissante de plates-formes pour les 

secteurs de la culture et de la création; 

invite la Commission à maintenir une 

politique propice à l'innovation et à 

encourager la concurrence entre les 

plates-formes en ligne; insiste, à cet 

égard, sur l'importance de la 

transparence et de l'interopérabilité des 

plates-formes et de l'accès à celles-ci; 

Or. en 

 

Amendement  243 

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

Federley, Pavel Telička, Carolina Punset 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 9 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 quinquies. invite la Commission à 

promouvoir le développement et 

l'utilisation de logiciels libres et ouverts et 

de normes ouvertes afin d'encourager 

l'innovation et la croissance des secteurs 

de la culture et de la création; 

Or. en 

 

Amendement  244 

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

Diaconu, Pavel Telička, Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 sexies. invite la Commission et les 

États membres à soutenir la numérisation 

de contenus culturels tels que les 

bibliothèques numériques, donnant ainsi 

un large accès au contenu aux citoyens 

européens et promouvant l'éducation 

culturelle et l'éducation aux médias; 

Or. en 

 

Amendement  245 

Luigi Morgano, Christian Ehler, José Blanco López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 ter. invite les États membres à établir 

ou à mettre en œuvre un cadre juridique 

et institutionnel pour les activités créatives 

et artistiques à travers l'adoption ou 
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l'application d'un nombre de mesures 

cohérentes et complètes relatives aux 

contrats, à la sécurité sociale, à 

l'assurance maladie, aux impôts directs et 

indirects et au respect de la 

réglementation européenne afin 

d'améliorer la mobilité des artistes en 

Europe; 

Or. en 

 

Amendement  246 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 ter. réaffirme sa position quant à 

l'exclusion de services culturels et 

audiovisuels de tout accord de 

libre-échange entre l'Union et des pays 

tiers, étant donné que les biens culturels 

et créatifs ne sont pas des biens comme les 

autres; 

Or. en 

 

Amendement  247 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 ter. reconnaît que de nombreuses villes 

et régions en Europe ont mis en place 

d'importants plans pour leurs secteurs 

locaux de la culture et de la création; 

invite la Commission à tirer les 

enseignements des bonnes pratiques 

issues de ces stratégies; 
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Or. en 

 

Amendement  248 

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 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 ter. invite le Service européen pour 

l'action extérieure à exploiter le potentiel 

de la diplomatie culturelle par la 

promotion et l'accroissement de la force 

concurrentielle des secteurs européens de 

la culture et de la création; 

Or. en 

 

Amendement  249 

Julie Ward, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète; 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; souligne que les étudiants 

de tous âges doivent également avoir la 

possibilité de rafraîchir ou de mettre à 

jour leurs compétences et d'en acquérir de 

nouvelles, à travers notamment des 

programmes d'apprentissage tout au long 

de la vie; encourage, par conséquent, les 

États membres à améliorer leurs systèmes 

de formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants de tous âges d'acquérir une 

formation complète dans les disciplines 
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des arts créatifs; 

Or. en 

 

Amendement  250 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète; 

10. souligne que l'impulsion créative 

est présente dans chaque être humain et 

doit être entretenue, protégée et stimulée 
dès le plus jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants de tous parcours d'apprentissage 

d'acquérir une formation complète dans les 

activités culturelles et artistiques, en 

fonction de leurs préférences; 

Or. en 

 

Amendement  251 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

10. souligne que les compétences 

créatives peuvent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs, mais que l'acquisition de 

ces compétences ne doit pas se faire au 

détriment mais en complément des savoirs 

fondamentaux que sont la lecture, 

l'écriture et les mathématiques; encourage 
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artistiques d'acquérir une formation 

complète; 

les États membres, dans le respect de 

l'article 6 du traité FUE qui fait de 

l'éducation une prérogative nationale, à 

améliorer leurs systèmes de formation, 

d'apprentissage et de qualification afin de 

permettre aux étudiants des disciplines 

culturelles et artistiques d'acquérir une 

formation complète; 

Or. fr 

 

Amendement  252 

Emma McClarkin, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète; 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à développer l'éducation aux 

médias et l'apprentissage des compétences 

numériques dans leur système éducatif 

tout en améliorant globalement les 
systèmes de formation, d'apprentissage et 

de qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète; 

Or. en 

 

Amendement  253 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que les compétences 10. souligne que les compétences 
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créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu 

des talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète; 

créatives peuvent être encouragées à tout 

moment de la vie; encourage les États 

membres à mieux relier les systèmes et 

possibilités de formation, d'apprentissage et 

de qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques de développer leur propre 

talent; 

Or. en 

 

Amendement  254 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète; 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être activées dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète; 

Or. en 

 

Amendement  255 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 
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jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète; 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à promouvoir l'incorporation de 

la créativité et de l'innovation à tous les 

niveaux de l'enseignement et de la 

formation, à encourager une meilleure 

connaissance des secteurs de la culture et 

de la création dans les cursus scolaires et 

à améliorer leurs systèmes de formation, 

d'apprentissage et de qualification afin de 

permettre aux étudiants des disciplines 

culturelles et artistiques d'acquérir une 

formation complète; 

Or. en 

 

Amendement  256 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète; 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à soutenir la création de groupes 

artistiques et à faciliter l'accès à ceux-ci; 

encourage les États membres à améliorer 

leurs systèmes de formation, 

d'apprentissage et de qualification afin de 

permettre aux étudiants des disciplines 

culturelles et artistiques d'acquérir une 

formation complète; 

Or. lt 

Amendement  257 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 
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Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète; 

10. souligne que les compétences 

créatives et pratiques doivent être apprises 

dès le plus jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents et des compétences créatifs; 

encourage les États membres à améliorer 

leurs systèmes de formation, 

d'apprentissage et de qualification afin de 

permettre aux étudiants des disciplines 

culturelles et artistiques d'acquérir une 

formation complète; 

Or. el 

 

Amendement  258 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète; 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète, par l'amélioration des systèmes 

éducatifs et la promotion de l'égalité à 

tous les niveaux d'éducation et de 

formation des États membres de l'Union; 

Or. el 

 

Amendement  259 

Stefano Maullu 

 



 

AM\1103668FR.doc 37/103 PE589.132v01-00 

 FR 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète; 

10. souligne que les compétences 

créatives doivent être apprises dès le plus 

jeune âge afin de poser les bases 

nécessaires au renouvellement continu des 

talents créatifs; encourage les États 

membres à améliorer leurs systèmes de 

formation, d'apprentissage et de 

qualification afin de permettre aux 

étudiants des disciplines culturelles et 

artistiques d'acquérir une formation 

complète; encourage la création et le 

soutien aux prestataires d'enseignement 

et de formation professionnels en mesure 

de créer un lien direct entre les écoles et 

les entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  260 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. attire l'attention sur le fait qu'un 

certain nombre de rapports signalent un 

manque d'esprit d'entreprise nécessaire et 

de compétences transversales parmi les 

diplômés des disciplines culturelles et 

artistiques ainsi que des connaissances 

insuffisantes en matière de droits d'auteur 

et de moyens de protéger ces droits; 

encourage les États membres et les 

établissements d'enseignement à combler 

cette lacune en ajustant les programmes 

d'enseignement et en assurant une 

formation professionnelle continue pour 

aider les secteurs de la culture et de la 

création à protéger et à monétiser la 

créativité; 
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Or. en 

 

Amendement  261 

Krystyna Łybacka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. encourage les États membres à 

soutenir davantage les enseignants 

lorsqu'il s'agit du développement de 

compétences créatives et innovantes chez 

les jeunes, en modernisant les processus 

d'enseignement et en soutenant la 

coopération entre les écoles afin 

d'échanger les méthodes et pratiques les 

plus efficaces pour stimuler la créativité et 

l'innovation; 

Or. pl 

Amendement  262 

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 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. souligne le nécessité d'inclure 

l'éducation aux médias dans les cursus 

scolaires et dans les établissements 

d'enseignement culturel, et soutient la 

compétition et les initiatives au niveau 

national, régional ou local, en vue de 

permettre aux citoyens de développer leur 

esprit critique et leur compréhension en 

stimulant leur créativité et leur capacité 

d'expression; 

Or. en 
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Amendement  263 

Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Lieve Wierinck, Pavel Telička, Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. souligne qu'un manque de 

compétences professionnelles constitue un 

problème majeur pour de nombreux 

entrepreneurs des secteurs de la culture et 

de la création; insiste, à cet égard, sur 

l'importance de renforcer les compétences 

en affaires, en finances, en marketing et 

en gestion des entrepreneurs créatifs et de 

mieux intégrer l'éducation créative à la 

formation entrepreneuriale; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Luigi Morgano, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. rappelle aux États membres 

l'importance d'intégrer l'enseignement 

artistique, musical, théâtral et l'éducation 

à l'image dans les cursus scolaires, car ils 

constituent un facteur clé pour renforcer 

la connaissance du patrimoine culturel, 

des pratiques et des expressions 

artistiques, et des compétences 

personnelles axées sur la créativité et 

l'innovation; 

Or. en 

 

Amendement  265 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. encourage certains États membres 

à promouvoir une meilleure connaissance 

des secteurs créatifs dans leurs systèmes 

éducatifs et à soutenir la créativité à 

travers l'enseignement, aidant ainsi les 

personnes à valoriser les produits et 

services des secteurs créatifs; 

Or. en 

 

Amendement  266 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 ter. souligne la nécessité de mettre en 

œuvre un échange constant de bonnes 

pratiques promouvant les connaissances 

partagées et le transfert de compétences 

dans le cadre de la collaboration entre 

entreprises créatives, à travers des pôles 

de compétitivité, des initiatives et des 

réseaux d'excellence, encourageant ainsi 

différents secteurs à travailler ensemble; 

Or. en 

 

Amendement  267 

Luigi Morgano, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 ter. rappelle que l'établissement de 

partenariats avec l'enseignement peut 



 

AM\1103668FR.doc 41/103 PE589.132v01-00 

 FR 

également contribuer à un environnement 

d'apprentissage stimulant et à 

l'intégration de communautés 

marginalisées, et offrir des perspectives 

aux personnes issues de quartiers 

défavorisés; 

Or. en 

 

Amendement  268 

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 10 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 ter. souligne, à cet égard, l'importance 

d'un enseignement visant à associer 

développement de compétences 

entrepreneuriales clés et compréhension 

approfondie des secteurs de la culture et 

de la création; 

Or. en 

 

Amendement  269 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission et 

les États membres à inclure les secteurs 

de la culture et de la création dans 

l'initiative pour l'emploi des jeunes et à 

prévoir des financements pour faciliter 

l'évolution de carrière et la formation 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; 
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dans ce secteur; 

Or. el 

 

Amendement  270 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission 

et les États membres à inclure ces secteurs 

dans l'initiative pour l'emploi des jeunes et 

à prévoir des financements pour faciliter 

l'évolution de carrière et la formation 

dans ces secteurs; 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de ré-

industrialisation; invite la Commission et 

les États membres à faciliter pour les PME 

des secteurs de la culture et de la création 

l'embauche et les contrats d'alternance 

par des mécanismes de simplification 

et/ou d'incitation fiscales; précise qu'en 

matière d'emploi des jeunes, l'initiative 

pour l'emploi des jeunes n'a pas eu les 

effets escomptés puisque dans certains 

États-Membres le taux de chômage des 

jeunes reste très élevé (50,1 % en Grèce), 

et qu'il a même augmenté dans d'autres 

États comme en France depuis la mise en 

place de ladite initiative (21,5 % en 2011 

contre 22,8 % en 2014); 

Or. fr 

 

Amendement  271 

Nikolay Barekov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et note, en particulier, 

dans les secteurs de la culture et de la 
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et les États membres à inclure ces secteurs 

dans l'initiative pour l'emploi des jeunes et 

à prévoir des financements pour faciliter 

l'évolution de carrière et la formation dans 

ce secteur; 

création l'ouverture de nouvelles 

perspectives pour les jeunes engendrée 

par l'environnement numérique; invite la 

Commission et les États membres à inclure 

ces secteurs dans l'initiative pour l'emploi 

des jeunes et à prévoir des financements 

pour faciliter l'évolution de carrière et la 

formation dans ce secteur; 

Or. en 

 

Amendement  272 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission et 

les États membres à inclure ces secteurs 

dans l'initiative pour l'emploi des jeunes et 

à prévoir des financements pour faciliter 

l'évolution de carrière et la formation dans 

ce secteur; 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des personnes défavorisées, y 

compris les jeunes, ainsi que de 

réindustrialisation; invite la Commission et 

les États membres à inclure ces secteurs 

dans l'initiative pour l'emploi des jeunes et 

à prévoir des financements pour faciliter 

l'évolution de carrière et la formation dans 

ce secteur; 

Or. en 

 

Amendement  273 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission et 

les États membres à inclure les secteurs de 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission et 

les États membres à les inclure dans toutes 
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la culture et de la création dans l'initiative 

pour l'emploi des jeunes et à prévoir des 

financements pour faciliter l'évolution de 

carrière et la formation dans ce secteur; 

les initiatives appropriées et à augmenter 

significativement les financements pour 

faciliter l'évolution de carrière, le 

renforcement des connaissances et la 

formation dans ce secteur; 

Or. en 

 

Amendement  274 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission 

et les États membres à inclure les secteurs 

de la culture et de la création dans 

l'initiative pour l'emploi des jeunes et à 

prévoir des financements pour faciliter 

l'évolution de carrière et la formation 

dans ce secteur; 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et invite la 

Commission et les États membres à 

prendre en considération les possibilités 

spéciales offertes par l'ensemble de ces 

secteurs dans le cadre, par exemple, de 

l'initiative pour l'emploi des jeunes; 

Or. en 

 

Amendement  275 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission et 

les États membres à inclure ces secteurs 

dans l'initiative pour l'emploi des jeunes et 

à prévoir des financements pour faciliter 

l'évolution de carrière et la formation dans 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite les États 

membres à inclure ces secteurs dans 

l'initiative pour l'emploi des jeunes et à 

prévoir des financements pour faciliter 

l'évolution de carrière et la formation dans 



 

AM\1103668FR.doc 45/103 PE589.132v01-00 

 FR 

ces secteurs; ces secteurs; 

Or. fr 

 

Amendement  276 

Enrico Gasbarra 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission et 

les États membres à inclure ces secteurs 

dans l'initiative pour l'emploi des jeunes et 

à prévoir des financements pour faciliter 

l'évolution de carrière et la formation dans 

ces secteurs; 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission et 

les États membres à inclure ces secteurs 

dans l'initiative pour l'emploi des jeunes et 

à prévoir des financements pour faciliter 

l'évolution de carrière et la formation dans 

ces secteurs; en ce sens, invite à utiliser à 

cette fin et de manière plus efficace les 

ressources prévues par la garantie pour la 

jeunesse; 

Or. it 

 

Amendement  277 

Christian Ehler, Luigi Morgano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission et 

les États membres à inclure ces secteurs 

dans l'initiative pour l'emploi des jeunes et 

à prévoir des financements pour faciliter 

l'évolution de carrière et la formation dans 

ce secteur; 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission et 

les États membres à inclure ces secteurs 

dans l'initiative pour l'emploi des jeunes et 

à prévoir des financements pour faciliter 

l'évolution de carrière et la formation dans 

ce secteur en créant des programmes 

d'apprentissage, en facilitant la mobilité 
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et les échanges à travers des programmes 

de mentorat et de stages; 

Or. en 

 

Amendement  278 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission et 

les États membres à inclure les secteurs de 

la culture et de la création dans l'initiative 

pour l'emploi des jeunes et à prévoir des 

financements pour faciliter l'évolution de 

carrière et la formation dans ce secteur; 

11. insiste sur le potentiel des secteurs 

de la culture et de la création en matière 

d'emploi des jeunes et de 

réindustrialisation; invite la Commission et 

les États membres à inclure les secteurs de 

la culture et de la création dans l'initiative 

pour l'emploi des jeunes et à prévoir des 

financements pour faciliter l'évolution de 

carrière, l'esprit d'entreprise et la 

formation dans ce secteur; 

Or. el 

 

Amendement  279 

Arne Gericke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. souligne la proportion élevée de 

femmes dans le secteur de la création et 

rappelle en particulier la situation des 

mères indépendantes et réintégrant la vie 

professionnelle ("mompreneurs"); 

Or. de 

Amendement  280 

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

Paragraphe 11 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 ter. ajoute par ailleurs que des 

possibilités de financement pour la 

formation dans ce secteur existent déjà, 

notamment grâce aux Fonds structurels et 

d'investissement, et qu'il s'agit donc d'en 

optimiser la gestion et la répartition afin 

d'atteindre un niveau optimal d'efficacité; 

Or. fr 

 

Amendement  281 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. invite la Commission et les États 

membres à garantir la préservation du 

savoir-faire traditionnel européen en 

préservant et en faisant la promotion des 

métiers de l'artisanat liés aux secteurs de la 

culture et de la création, et à revaloriser la 

formation professionnelle et une main-

d'œuvre hautement qualifiée afin d'attirer 

les talents; 

12. invite les États membres à garantir 

la préservation du savoir-faire traditionnel 

européen en préservant et en faisant la 

promotion des métiers de l'artisanat liés 

aux secteurs de la culture et de la création, 

et à revaloriser la formation professionnelle 

et une main-d'œuvre hautement qualifiée 

afin d'attirer les talents; 

Or. fr 

 

Amendement  282 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. invite la Commission et les États 

membres à garantir la préservation du 

12. invite la Commission et les États 

membres à respecter la diversité culturelle 
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savoir-faire traditionnel européen en 

préservant et en faisant la promotion des 

métiers de l'artisanat liés aux secteurs de 

la culture et de la création, et à revaloriser 

la formation professionnelle et une main-

d'œuvre hautement qualifiée afin d'attirer 

les talents; 

offerte par les secteurs de la culture et de 

la création, à inclure dans leurs priorités 

la promotion du savoir-faire traditionnel 

européen, national, régional et local, y 

compris les variétés liées aux expressions 

linguistiques et aux traditions, et à 

poursuivre l'effort commun en vue 

d'encourager la formation professionnelle; 

Or. en 

 

Amendement  283 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. invite la Commission et les États 

membres à garantir la préservation du 

savoir-faire traditionnel européen en 

préservant et en faisant la promotion des 

métiers de l'artisanat liés aux secteurs de la 

culture et de la création, et à revaloriser la 

formation professionnelle et une main-

d'œuvre hautement qualifiée afin d'attirer 

les talents; 

12. invite la Commission et les États 

membres à garantir la préservation des 

savoir-faire traditionnels des peuples 

européens en préservant et en faisant la 

promotion des métiers de l'artisanat liés 

aux secteurs de la culture et de la création, 

et à revaloriser la formation professionnelle 

et une main-d'œuvre hautement qualifiée 

afin d'attirer les talents; 

Or. fr 

 

Amendement  284 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. invite la Commission et les États 

membres à garantir la préservation du 

savoir-faire traditionnel européen en 

préservant et en faisant la promotion des 

métiers de l'artisanat liés aux secteurs de la 

culture et de la création, et à revaloriser la 

12. invite la Commission et les États 

membres à garantir la préservation du 

savoir-faire traditionnel européen en 

préservant et en faisant la promotion des 

métiers de l'artisanat liés aux secteurs de la 

culture et de la création, à encourager et à 
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formation professionnelle et une main-

d'œuvre hautement qualifiée afin d'attirer 

les talents; 

faciliter la transmission du savoir-faire, et 

à revaloriser la formation professionnelle et 

une main-d'œuvre hautement qualifiée afin 

d'attirer les talents; 

Or. en 

 

Amendement  285 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. invite la Commission et les États 

membres à garantir la préservation du 

savoir-faire traditionnel européen en 

préservant et en faisant la promotion des 

métiers de l'artisanat liés aux secteurs de la 

culture et de la création, et à revaloriser la 

formation professionnelle et une main-

d'œuvre hautement qualifiée afin d'attirer 

les talents; 

12. invite la Commission et les États 

membres à garantir la préservation du 

savoir-faire traditionnel européen en 

préservant et en faisant la promotion des 

métiers de l'artisanat liés aux secteurs de la 

culture et de la création, et à revaloriser la 

formation professionnelle et une main-

d'œuvre hautement qualifiée afin d'attirer 

les talents; souligne, à cet effet, que de 

forts liens stratégiques doivent être 

entretenus entre la politique culturelle et 

les ressources sociales et productives que 

les communautés locales peuvent 

mobiliser; 

Or. en 

 

Amendement  286 

Luigi Morgano, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. invite la Commission et les États 

membres à garantir la préservation du 

savoir-faire traditionnel européen en 

préservant et en faisant la promotion des 

métiers de l'artisanat liés aux secteurs de la 

12. invite la Commission et les États 

membres à garantir la préservation et la 

transmission du savoir-faire traditionnel 

européen en préservant et en faisant la 

promotion des métiers de l'artisanat liés 
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culture et de la création, et à revaloriser la 

formation professionnelle et une main-

d'œuvre hautement qualifiée afin d'attirer 

les talents; 

aux secteurs de la culture et de la création, 

et à revaloriser la formation professionnelle 

et une main-d'œuvre hautement qualifiée 

afin d'attirer les talents et les nouvelles 

compétences professionnelles telles que 

l'artisanat d'"excellence" dans le secteur 

de la construction, pour la conservation et 

la restauration; 

Or. en 

 

Amendement  287 

Momchil Nekov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. invite la Commission et les États 

membres à garantir la préservation du 

savoir-faire traditionnel européen en 

préservant et en faisant la promotion des 

métiers de l'artisanat liés aux secteurs de la 

culture et de la création, et à revaloriser la 

formation professionnelle et une main-

d'œuvre hautement qualifiée afin d'attirer 

les talents; 

12. rappelle que l'un des principaux 

défis auxquels est confronté le secteur du 

patrimoine culturel est l'extinction 

progressive des compétences et de 

l'artisanat traditionnels, et invite la 

Commission et les États membres à 

garantir la préservation du savoir-faire 

traditionnel européen en préservant et en 

faisant la promotion des métiers de 

l'artisanat liés aux secteurs de la culture et 

de la création, et à revaloriser la formation 

professionnelle et une main-d'œuvre 

hautement qualifiée afin d'attirer les 

talents; 

Or. en 

 

Amendement  288 

Laurenţiu Rebega 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. invite la Commission et les États 12. invite la Commission et les États 
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membres à garantir la préservation du 

savoir-faire traditionnel européen en 

préservant et en faisant la promotion des 

métiers de l'artisanat liés aux secteurs de la 

culture et de la création, et à revaloriser la 

formation professionnelle et une main-

d'œuvre hautement qualifiée afin d'attirer 

les talents; 

membres à garantir la préservation du 

savoir-faire traditionnel européen, régional 

et national, en préservant et en faisant la 

promotion des métiers de l'artisanat liés 

aux secteurs de la culture et de la création, 

et à revaloriser la formation professionnelle 

et une main-d'œuvre hautement qualifiée 

afin d'attirer les talents; 

Or. ro 

Amendement  289 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. invite la Commission et les États 

membres à garantir la préservation du 

savoir-faire traditionnel européen en 

préservant et en faisant la promotion des 

métiers de l'artisanat liés aux secteurs de la 

culture et de la création, et à revaloriser la 

formation professionnelle et une main-

d'œuvre hautement qualifiée afin d'attirer 

les talents; 

12. invite la Commission et les États 

membres à garantir la préservation des 

compétences traditionnelles et du savoir-

faire traditionnel européen en préservant et 

en faisant la promotion des métiers de 

l'artisanat liés aux secteurs de la culture et 

de la création, et à revaloriser la formation 

professionnelle et une main-d'œuvre 

hautement qualifiée afin d'attirer les 

talents; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 ter. s'inquiète à ce sujet des possibles 

répercussions du futur traité sur le 

partenariat transatlantique (TTIP), 

puisque les États-Unis ne sont pas, a 

contrario de l'UE, signataires de la 

convention de l'Unesco sur la protection 

et la promotion de la diversité des 
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expressions culturelles; demande à la 

Commission et au Conseil de garantir le 

respect des termes de cette convention 

dans le cadre des négociations du TTIP; 

Or. fr 

 

Amendement  291 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à attirer 

l'attention sur les perspectives de carrière 

dans les emplois manufacturiers à l'aide 

de campagnes de sensibilisation et de 

politiques de promotion de la transmission 

des connaissances, afin de préserver le 

savoir-faire dans ces domaines; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  292 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à attirer 

l'attention sur les perspectives de carrière 

dans les emplois manufacturiers à l'aide 

de campagnes de sensibilisation et de 

politiques de promotion de la transmission 

de connaissances, afin de préserver le 

savoir-faire dans ces domaines; 

13. invite la Commission à attirer 

l'attention sur les perspectives de carrière 

dans les emplois culturels et créatifs, à la 

fois à temps plein, à durée déterminée et à 

temps partiel, à l'aide de campagnes de 

sensibilisation et de politiques de 

promotion de la transmission de 

connaissances, afin de préserver le savoir-

faire dans ces domaines; 

Or. en 
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Amendement  293 

Michel Reimon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à attirer 

l'attention sur les perspectives de carrière 

dans les emplois manufacturiers à l'aide de 

campagnes de sensibilisation et de 

politiques de promotion de la transmission 

de connaissances, afin de préserver le 

savoir-faire dans ces domaines; 

13. invite les États membres et les 

autorités régionales à attirer l'attention sur 

les perspectives de carrière dans les 

emplois manufacturiers à l'aide de 

campagnes de sensibilisation et de 

politiques de promotion de la transmission 

de connaissances, afin de préserver et de 

développer le savoir-faire dans ces 

domaines; 

Or. en 

 

Amendement  294 

Stefano Maullu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à attirer 

l'attention sur les perspectives de carrière 

dans les emplois manufacturiers à l'aide de 

campagnes de sensibilisation et de 

politiques de promotion de la transmission 

de connaissances, afin de préserver le 

savoir-faire dans ces domaines; 

13. invite la Commission à attirer 

l'attention sur les perspectives de carrière 

dans les emplois manufacturiers à l'aide de 

campagnes de sensibilisation et de 

politiques de promotion de la transmission 

de connaissances, afin de préserver le 

savoir-faire et les compétences spécialisées 

dans ces domaines; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Julie Ward, Jude Kirton-Darling 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à attirer 

l'attention sur les perspectives de carrière 

dans les emplois manufacturiers à l'aide de 

campagnes de sensibilisation et de 

politiques de promotion de la transmission 

de connaissances, afin de préserver le 

savoir-faire dans ces domaines; 

13. invite la Commission à attirer 

l'attention sur les perspectives de carrière 

dans les emplois manufacturiers liés aux 

secteurs de la culture et de la création à 

l'aide de campagnes de sensibilisation et de 

politiques de promotion de la transmission 

de connaissances, afin de préserver le 

savoir-faire dans ces domaines; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à attirer 

l'attention sur les perspectives de carrière 

dans les emplois manufacturiers à l'aide de 

campagnes de sensibilisation et de 

politiques de promotion de la transmission 

de connaissances, afin de préserver le 

savoir-faire dans ces domaines; 

13. invite la Commission à attirer 

l'attention sur les perspectives de carrière 

dans les emplois artisanaux et 

manufacturiers à l'aide de campagnes de 

sensibilisation et de politiques de 

promotion de la transmission de 

connaissances, afin de préserver le savoir-

faire dans ces domaines; 

Or. en 

 

Amendement  297 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 invite la Commission à aider les États 

membres dans l'optimisation et/ou la 
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création d'une infrastructure moderne 

adéquate dans le but de soutenir les 

secteurs européens de la culture et de la 

création; 

Or. en 

 

Amendement  298 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire et de 

l'apprentissage non formel; recommande la 

création de programmes communs entre 

arts et culture, sciences, ingénierie, 

technologie, commerce et autres domaines 

pertinents, au sein des établissements 

d'enseignement supérieur; insiste sur la 

nécessité de soutenir les pôles d'excellence; 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire et de 

l'apprentissage non formel afin de veiller à 

ce que les activités culturelles et créatives 

soient soigneusement incorporées au 

modèle éducatif; rappelle que la culture et 

la créativité sont essentielles pour 

encourager un mécanisme 

d'apprentissage optimal fondé sur les 

intérêts personnels et concrets de 

l'apprenant; recommande la création de 

programmes communs entre arts et culture, 

sciences, ingénierie, technologie, 

commerce et autres domaines pertinents, 

au sein des établissements d'enseignement 

supérieur; insiste sur la nécessité de 

soutenir les pôles d'excellence; 

Or. en 

 

Amendement  299 

Emma McClarkin, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 
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Proposition de résolution Amendement 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire et de 

l'apprentissage non formel; recommande la 

création de programmes communs entre 

arts et culture, sciences, ingénierie, 

technologie, commerce et autres domaines 

pertinents, au sein des établissements 

d'enseignement supérieur; insiste sur la 

nécessité de soutenir les pôles d'excellence; 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire et de 

l'apprentissage non formel, en particulier 

pour combler le vide entre les matières en 

sciences, en technologie, en ingénierie et 

en mathématiques, d'une part, et les 

matières artistiques, d'autre part, afin de 

soutenir le lancement de carrières 

techniques dans les secteurs de la création 

et de carrières créatives dans le secteur 

des sciences, de la technologie, de 

l'ingénierie et des mathématiques, qui 

sont nécessaires à la croissance des 

secteurs européens de la culture et de la 

création; recommande la création de 

programmes communs entre arts et culture, 

sciences, ingénierie, technologie, 

commerce et autres domaines pertinents, 

au sein des établissements d'enseignement 

supérieur; insiste sur la nécessité de 

soutenir les pôles d'excellence; 

Or. en 

 

Amendement  300 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire et de 

l'apprentissage non formel; recommande la 

création de programmes communs entre 

arts et culture, sciences, ingénierie, 

technologie, commerce et autres domaines 

pertinents, au sein des établissements 

d'enseignement supérieur; insiste sur la 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire et de 

l'apprentissage non formel; recommande la 

création de programmes communs entre 

arts et culture, sciences, ingénierie, 

technologie, commerce et autres domaines 

pertinents, au sein des établissements 

d'enseignement supérieur; insiste sur la 
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nécessité de soutenir les pôles d'excellence; nécessité de soutenir les pôles d'excellence 

et de promouvoir des échanges parmi les 

professions du secteur, y compris dans les 

pays tiers, et d'attirer et de développer des 

talents créatifs; 

Or. en 

 

Amendement  301 

Michel Reimon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire et de 

l'apprentissage non formel; recommande la 

création de programmes communs entre 

arts et culture, sciences, ingénierie, 

technologie, commerce et autres domaines 

pertinents, au sein des établissements 

d'enseignement supérieur; insiste sur la 

nécessité de soutenir les pôles 

d'excellence; 

14. encourage les États membres à 

effectuer le suivi des mesures d'incitation 

Erasmus+ afin de promouvoir des 

approches transsectorielles entre différents 

domaines de l'enseignement scolaire et de 

l'apprentissage non formel; encourage les 

établissements d'enseignement supérieur 

et professionnel à croiser les programmes 

entre arts et culture, sciences, ingénierie, 

technologie et les domaines économiques 

pertinents; 

Or. en 

 

Amendement  302 

Julie Ward, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire et de 

l'apprentissage non formel; recommande la 

création de programmes communs entre 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire, de l'apprentissage 

non formel et de l'apprentissage informel; 

recommande la création de programmes 
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arts et culture, sciences, ingénierie, 

technologie, commerce et autres domaines 

pertinents, au sein des établissements 

d'enseignement supérieur; insiste sur la 

nécessité de soutenir les pôles d'excellence; 

communs entre arts et culture, sciences, 

ingénierie, technologie, commerce et autres 

domaines pertinents, au sein des 

établissements d'enseignement supérieur; 

insiste sur la nécessité de soutenir les pôles 

d'excellence; 

Or. en 

 

Amendement  303 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire et de 

l'apprentissage non formel; recommande la 

création de programmes communs entre 

arts et culture, sciences, ingénierie, 

technologie, commerce et autres domaines 

pertinents, au sein des établissements 

d'enseignement supérieur; insiste sur la 

nécessité de soutenir les pôles d'excellence; 

14. encourage les États membres, dans 

le respect de l'article 6 du traité FUE et 

lorsque la conjoncture nationale le rend 

nécessaire, à promouvoir des approches 

transsectorielles entre différents domaines 

de l'enseignement scolaire et de 

l'apprentissage non formel; recommande la 

création de programmes communs entre 

arts et culture, sciences, ingénierie, 

technologie, commerce et autres domaines 

pertinents, au sein des établissements 

d'enseignement supérieur; insiste sur la 

nécessité de soutenir les pôles d'excellence; 

Or. fr 

 

Amendement  304 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire et de 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire et de 
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l'apprentissage non formel; recommande la 

création de programmes communs entre 

arts et culture, sciences, ingénierie, 

technologie, commerce et autres domaines 

pertinents, au sein des établissements 

d'enseignement supérieur; insiste sur la 

nécessité de soutenir les pôles d'excellence; 

l'apprentissage non formel; recommande la 

création de programmes communs et/ou 

d'ateliers intersectoriels entre arts et 

culture, sciences, ingénierie, technologie, 

commerce et autres domaines pertinents, 

au sein des établissements d'enseignement 

supérieur; insiste sur la nécessité de 

soutenir les pôles d'excellence; 

Or. el 

 

Amendement  305 

Momchil Nekov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire et de 

l'apprentissage non formel; recommande la 

création de programmes communs entre 

arts et culture, sciences, ingénierie, 

technologie, commerce et autres domaines 

pertinents, au sein des établissements 

d'enseignement supérieur; insiste sur la 

nécessité de soutenir les pôles d'excellence; 

14. encourage les États membres à 

promouvoir des approches transsectorielles 

entre différents domaines de 

l'enseignement scolaire et de 

l'apprentissage non formel, informel et tout 

au long de la vie; recommande la création 

de programmes communs entre arts et 

culture, sciences, ingénierie, technologie, 

commerce et autres domaines pertinents, 

au sein des établissements d'enseignement 

supérieur; insiste sur la nécessité de 

soutenir les pôles d'excellence; 

Or. en 

 

Amendement  306 

Iratxe García Pérez 

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

Angelika Mlinar 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. souligne qu'étant donné l'écart 
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moyen de rémunération (16,1 % en 2014) 

et de pension (40,2 %) existant entre 

hommes et femmes dans l'Union 

européenne, les femmes sont confrontées 

aux mêmes barrières dans les secteurs de 

la culture et de la création que dans 

d'autres secteurs économiques, à savoir 

l'écart de rémunération et de pension 

entre hommes et femmes, l'accès au 

financement, les stéréotypes, la formation 

et l'apprentissage tout au long de la vie; 

Or. en 

 

Amendement  307 

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 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. souligne que la numérisation et la 

convergence des médias ouvrent de 

nouvelles perspectives concernant l'accès 

aux œuvres européennes, leur distribution 

et leur promotion et insiste sur 

l'importance de garantir un financement 

pour la numérisation, la préservation et la 

disponibilité en ligne du patrimoine 

culturel européen; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Iratxe García Pérez 

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

Angelika Mlinar 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 14 ter. indique que la rémunération et 

l'évolution de carrière des femmes 

travaillant dans les secteurs de la culture 

et de la création font l'objet d'un écart par 

rapport à celles des hommes, en 

particulier aux postes supérieurs ou au 

sein des conseils d'administration; 

Or. en 

 

Amendement  309 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique et les secteurs de 

la culture et de la création; recommande le 

développement de filières de formation en 

alternance; 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique et les secteurs de 

la culture et de la création; recommande le 

développement mais surtout le suivi de 

filières de formation en alternance; 

souligne que les pouvoirs publics au 

niveau national doivent s'assurer de la 

simplification des normes administratives 

et fiscales pour encourager les PME à 

former puis à embaucher des apprentis; 

suggère qu'il soit également possible de 

mettre en place des incitations spécifiques 

pour les entreprises qui privilégient la 

production locale et/nationale, en lien 

avec un patrimoine culturel particulier; 

Or. fr 

 

Amendement  310 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 
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Proposition de résolution Amendement 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique et les secteurs de 

la culture et de la création; recommande le 

développement de filières de formation en 

alternance; 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique et les secteurs de 

la culture et de la création; souligne la 

nécessité d'aller au-delà des approches 

sectorielles, d'incorporer les activités 

culturelles et créatives à tous les domaines 

d'enseignement et d'activité, de 

développer une culture démocratique et 

participative qui traverse tous les parcours 

sociaux, professionnels et éducatifs, en 

enrichissant la société dans son ensemble; 
recommande le développement de filières 

de formation en alternance; 

Or. en 

 

Amendement  311 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique et les secteurs de 

la culture et de la création; recommande le 

développement de filières de formation en 

alternance; 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique, les universités et 

les secteurs de la culture et de la création, 

et à veiller à une meilleure adéquation 

entre l'offre de compétences et la 

demande du marché de l'emploi afin de 

stimuler le potentiel de compétitivité du 

secteur; recommande le développement de 

filières de formation en alternance; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Julie Ward, Jude Kirton-Darling 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique et les secteurs de 

la culture et de la création; recommande le 

développement de filières de formation en 

alternance; 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique et les secteurs de 

la culture et de la création, notamment 

grâce à la présence d'artistes résidents 

dans des contextes commerciaux ou 

éducatifs; recommande le développement 

de doubles cursus; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique et les secteurs de 

la culture et de la création; recommande le 

développement de filières de formation en 

alternance; 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique, les ateliers de 

formation et les secteurs de la culture et de 

la création; recommande le développement 

de filières de formation en alternance; 

Or. el 

 

Amendement  314 

Luigi Morgano, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique et les secteurs de 

la culture et de la création; recommande le 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique, les prestataires 

d'enseignement et de formation 
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développement de filières de formation en 

alternance; 

professionnels et les secteurs de la culture 

et de la création; recommande le 

développement de filières de formation en 

alternance; 

Or. en 

 

Amendement  315 

Stefano Maullu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique et les secteurs de 

la culture et de la création; recommande le 

développement de filières de formation en 

alternance; 

15. encourage les États membres à 

promouvoir la coopération entre 

l'enseignement artistique, les prestataires 

d'enseignement et de formation 

professionnels et les secteurs de la culture 

et de la création; recommande le 

développement de filières de formation en 

alternance; 

Or. en 

 

Amendement  316 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. rappelle que dans la plupart des 

secteurs de la culture et de la création, et 

notamment dans le domaine des médias et 

de la culture, les contrats à temps partiel 

et à durée déterminée, le travail 

temporaire et l'emploi indépendant 

économiquement dépendant se sont 

répandus rapidement; rappelle que l'OIT 

a demandé que "les principes et droits 

fondamentaux au travail s'appliquent à 

tous les travailleurs du secteur des médias 
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et de la culture, quelle que soit la nature 

de leur relation de travail"; invite la 

Commission et les États membres à 

améliorer la protection sociale de ces 

travailleurs et à adapter les régimes de 

sécurité sociale aux spécificités du travail 

créatif, en particulier dans l'univers du 

numérique; 

Or. en 

 

Amendement  317 

Silvia Costa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. recommande la conception et 

l'adoption de politiques visant à 

augmenter le niveau de participation 

culturelle des citoyens de l'Union, qui, 

dans de nombreux États membres, reste 

extrêmement faible; souligne que cela 

génèrerait des bénéfices, en encourageant 

davantage de talents créatifs et en 

garantissant une demande plus 

importante et plus forte de produits 

européens de la culture et de la création; 

Or. en 

 

Amendement  318 

Iratxe García Pérez 

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

Angelika Mlinar 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. encourage les États membres et la 

Commission à promouvoir, en particulier 
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par des campagnes d'information et de 

sensibilisation, la participation des 

femmes dans les secteurs de la culture et 

de la création considérés comme 

"masculins" d'après les stéréotypes, tels 

que l'audiovisuel, la production musicale, 

les nouveaux médias et le secteur 

numérique; 

Or. en 

 

Amendement  319 

Julie Ward, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. insiste sur l'énorme potentiel de 

synergies entre le secteur des sciences, de 

la technologie, de l'ingénierie et des 

mathématiques et le secteur des 

technologies de l'information et de la 

communication, d'une part, et les secteurs 

des arts, de la conception et de la création, 

d'autre part, transformant l'enseignement 

des sciences, de la technologie, de 

l'ingénierie et des mathématiques en un 

enseignement des sciences, de la 

technologie, de l'ingénierie, des arts et des 

mathématiques, mettant l'accent sur le 

potentiel de telles synergies pour attirer 

davantage de jeunes, et notamment des 

femmes et des jeunes filles, dans ces 

domaines; 

Or. en 

 

Amendement  320 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. appelle de ses vœux la création 

d'un "prix européen des secteurs de la 

culture et de la création" initialement 

conçu comme le "prix franco-allemand 

des secteurs de la culture et de la 

création"; 

Or. en 

 

Amendement  321 

Iratxe García Pérez 

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

Angelika Mlinar 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 ter. souligne le potentiel énorme des 

femmes innovatrices et entrepreneures et 

le rôle important qu'elles peuvent jouer 

dans les secteurs de la culture et de la 

création; encourage les États membres à 

offrir un soutien financier approprié et 

une formation adaptée aux femmes qui 

désirent entreprendre une carrière dans le 

domaine de la culture et de la création, 

afin d'encourager l'entrepreneuriat 

féminin dans ce secteur également; 

Or. en 

 

Amendement  322 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 ter. soutient la demande du Comité 
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économique et social européen qui invite 

la Commission européenne à proposer un 

paquet législatif ambitieux sur la mobilité, 

apportant une solution appropriée aux 

problèmes de mobilité au sein de l'Union 

européenne pour les travailleurs des 

secteurs de la culture et de la création et 

allégeant les formalités de visa pour les 

échanges avec des pays tiers, tout en 

assurant des normes fondamentales en 

matière sociale et du travail; 

Or. en 

 

Amendement  323 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 ter. souligne à cet effet le rôle que 

peuvent jouer les chambres des métiers et 

de l'artisanat, les chambres de commerce, 

les réseaux d'entrepreneurs et les 

associations pour mettre en place cette 

coopération entre l'enseignement 

supérieur et les entreprises du secteur 

culturel et créatif ; 

Or. fr 

 

Amendement  324 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 ter. suggère la création d'un Erasmus 

pour "jeunes innovateurs" afin de 

promouvoir les échanges et l'innovation 

dans le domaine de la culture et de la 
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création; 

Or. en 

 

Amendement  325 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 quater. prend note de la 

communication de la Commission 

intitulée "Une nouvelle stratégie en 

matière de compétences pour l'Europe: 

travailler ensemble pour renforcer le 

capital humain et améliorer 

l'employabilité et la compétitivité" et 

partage le point de vue selon lequel "dans 

une économie mondialisée qui évolue 

rapidement, les compétences 

détermineront dans une large mesure la 

compétitivité et la capacité à stimuler 

l'innovation. Elles attirent 

l'investissement et jouent un rôle moteur 

dans le cercle vertueux de la création 

d'emploi et de la croissance. Elles sont 

essentielles à la cohésion sociale"; 

considère qu'il est nécessaire de porter 

une attention particulière aux 

compétences créatives lors de la révision 

du cadre des compétences clés et du cadre 

européen des certifications; 

Or. en 

 

Amendement  326 

Iratxe García Pérez 

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

Angelika Mlinar 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 quater (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 15 quater. souligne l'importance du 

réseautage et du partage des bonnes 

pratiques, des mentorats, des modèles 

féminins, et du soutien entre femmes 

entrepreneures dans le domaine des 

secteurs de la culture et de la création; 

Or. en 

 

Amendement  327 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 quater. invite à encourager des 

programmes de résidence pour artistes 

dans des établissements d'enseignement 

afin de faire naître des vocations et de 

favoriser la diffusion de l'art et des idées 

en Europe et dans le monde 

contemporain; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 quinquies. encourage les initiatives à 

l'image de celle née en Italie intitulée 

"bonus culturel" mettant 500 euros à la 

disposition de tout jeune de 18 ans, y 

compris les ressortissants d'autres États 

membres vivant en Italie, à dépenser pour 

une activité "culturellement 
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enrichissante" telle que la visite d'un 

musée, d'une galerie, d'un site 

archéologique ou du patrimoine, des 

livres ou des films; 

Or. en 

 

Amendement  329 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. remarque que tous les 

programmes financés par l'Union 

européenne autorisent la participation des 

secteurs de la culture et de la création, 

mais que cette participation devrait tout 

de même être considérée comme 

inférieure à son potentiel; demande à la 

Commission de commencer par créer un 

guichet unique – un site internet, par 

exemple – indiquant les différentes 

possibilités de financement pour les 

secteurs de la culture et de la création, car 

cela permettrait d'améliorer la 

sensibilisation et l'accès aux 

financements pour ces derniers; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  330 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne 

autorisent la participation des secteurs de 

la culture et de la création, mais que cette 

16. remarque que le micro-crédit est 

souvent l'outil le plus efficace pour lancer 

toutes sortes d'activités culturelles et 

créatives; souligne que le financement 
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participation devrait tout de même être 

considérée comme inférieure à son 

potentiel; demande à la Commission de 

commencer par créer un guichet unique – 

un site internet, par exemple – indiquant 

les différentes possibilités de financement 

pour les secteurs de la culture et de la 

création, car cela permettrait d'améliorer 

la sensibilisation et l'accès aux 

financements pour ces derniers; 

participatif peut devenir un outil fiable 

pour faciliter la participation de larges 

secteurs de la société au financement de 

projets culturels et créatifs, et que, pour 

cette raison, les autorités devraient 

l'encourager; souligne que des 

programmes de ce type largement 

répandus permettent de stimuler un grand 

nombre d'idées et d'initiatives et de tester 

leur viabilité dans le monde réel; souligne 

qu'afin de soutenir l'expansion des 

activités correspondantes, des outils de 

financement plus spécifiques peuvent être 

utilisés à un stade ultérieur pour les 

produits et services culturels et créatifs 

qui sont effectivement nés viables; 

Or. en 

 

Amendement  331 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création, mais que cette participation 

devrait tout de même être considérée 

comme inférieure à son potentiel; 

demande à la Commission de commencer 

par créer un guichet unique – un site 

Internet, par exemple – indiquant les 

différentes possibilités de financement 

pour les secteurs de la culture et de la 

création, car cela permettrait d'améliorer 

la sensibilisation et l'accès aux 

financements pour ces derniers; 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création; 

Or. el 
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Amendement  332 

Mircea Diaconu, Ilhan Kyuchyuk, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création, mais que cette participation 

devrait tout de même être considérée 

comme inférieure à son potentiel; demande 

à la Commission de commencer par créer 

un guichet unique – un site internet, par 

exemple – indiquant les différentes 

possibilités de financement pour les 

secteurs de la culture et de la création, car 

cela permettrait d'améliorer la 

sensibilisation et l'accès aux financements 

pour ces derniers; 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création, mais que cette participation 

devrait tout de même être considérée 

comme inférieure à son potentiel; demande 

à la Commission de commencer par créer 

un guichet unique – un site internet, par 

exemple – indiquant les différentes 

possibilités de financement pour les 

secteurs de la culture et de la création, car 

cela permettrait d'améliorer la 

sensibilisation et l'accès aux financements 

pour ces derniers; demande, en outre, 

d'encourager également une diffusion 

plus large des informations relatives à ces 

possibilités de financement en associant 

mieux les réseaux culturels européens et 

les organisations nationales intervenant 

dans les secteurs de la culture et de la 

création; 

Or. en 

 

Amendement  333 

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

Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création, mais que cette participation 

devrait tout de même être considérée 

comme inférieure à son potentiel; demande 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création, mais que cette participation 

devrait tout de même être considérée 

comme inférieure à son potentiel; demande 
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à la Commission de commencer par créer 

un guichet unique – un site internet, par 

exemple – indiquant les différentes 

possibilités de financement pour les 

secteurs de la culture et de la création, car 

cela permettrait d'améliorer la 

sensibilisation et l'accès aux financements 

pour ces derniers; 

à la Commission de commencer par créer 

un guichet unique – un site internet, par 

exemple – indiquant les différentes 

possibilités de financement pour les 

secteurs de la culture et de la création, car 

cela permettrait d'améliorer la 

sensibilisation et l'accès aux financements 

pour ces derniers; souligne la nécessité 

d'accroître les connaissances des 

investisseurs et des établissements 

financiers en ce qui concerne les 

spécificités et les différents défis des 

secteurs de la culture et de la création; 

Or. en 

 

Amendement  334 

Julie Ward, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création, mais que cette participation 

devrait tout de même être considérée 

comme inférieure à son potentiel; demande 

à la Commission de commencer par créer 

un guichet unique – un site internet, par 

exemple – indiquant les différentes 

possibilités de financement pour les 

secteurs de la culture et de la création, car 

cela permettrait d'améliorer la 

sensibilisation et l'accès aux financements 

pour ces derniers; 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création, mais que cette participation 

devrait tout de même être considérée 

comme inférieure à son potentiel; demande 

à la Commission de commencer par créer 

un guichet unique – un site internet, par 

exemple – indiquant les différentes 

possibilités de financement pour les 

secteurs de la culture et de la création et 

rassemblant et promouvant les bonnes 

pratiques, car cela permettrait d'améliorer 

la sensibilisation et l'accès aux 

financements pour ces derniers; 

Or. en 

 

Amendement  335 

Eleftherios Synadinos 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création, mais que cette participation 

devrait tout de même être considérée 

comme inférieure à son potentiel; demande 

à la Commission de commencer par créer 

un guichet unique – un site Internet, par 

exemple – indiquant les différentes 

possibilités de financement pour les 

secteurs de la culture et de la création, car 

cela permettrait d'améliorer la 

sensibilisation et l'accès aux financements 

pour ces derniers; 

16. remarque que tous les programmes 

financés ou cofinancés par l'Union 

européenne autorisent la participation des 

secteurs de la culture et de la création, mais 

que cette participation devrait tout de 

même être considérée comme inférieure à 

son potentiel; demande à la Commission de 

commencer par créer un guichet unique – 

un site Internet, par exemple – indiquant 

les différentes possibilités de financement 

pour les secteurs de la culture et de la 

création, car cela permettrait d'améliorer la 

sensibilisation et l'accès aux financements 

pour ces derniers; 

Or. el 

 

Amendement  336 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création, mais que cette participation 

devrait tout de même être considérée 

comme inférieure à son potentiel; demande 

à la Commission de commencer par créer 

un guichet unique – un site internet, par 

exemple – indiquant les différentes 

possibilités de financement pour les 

secteurs de la culture et de la création, car 

cela permettrait d'améliorer la 

sensibilisation et l'accès aux financements 

pour ces derniers; 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création, mais que cette participation 

devrait rester inférieure à son potentiel, 

notamment en raison du manque 

d'information; demande à la Commission 

de commencer par créer un guichet unique 

– un site internet, par exemple – indiquant 

les différentes possibilités de financement 

pour les secteurs de la culture et de la 

création, car cela permettrait d'améliorer la 

sensibilisation et l'accès aux financements 

pour ces derniers; 

Or. en 
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Amendement  337 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création, mais que cette participation 

devrait tout de même être considérée 

comme inférieure à son potentiel; 

demande à la Commission de commencer 

par créer un guichet unique – un site 

internet, par exemple – indiquant les 

différentes possibilités de financement 

pour les secteurs de la culture et de la 

création, car cela permettrait d'améliorer la 

sensibilisation et l'accès aux financements 

pour ces derniers; 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création et demande à la Commission 

de commencer par unir les forces des 

différentes directions générales 

responsables des PME et créer un guichet 

unique à jour – un site internet, par 

exemple – indiquant les différentes 

possibilités de financement pour les 

secteurs de la culture et de la création, car 

cela permettrait d'améliorer la 

sensibilisation et l'accès aux financements 

pour ces derniers; 

Or. en 

 

Amendement  338 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création, mais que cette participation 

devrait tout de même être considérée 

comme inférieure à son potentiel; demande 

à la Commission de commencer par créer 

un guichet unique – un site internet, par 

exemple – indiquant les différentes 

possibilités de financement pour les 

secteurs de la culture et de la création, car 

cela permettrait d'améliorer la 

16. remarque que tous les programmes 

financés par l'Union européenne autorisent 

la participation des secteurs de la culture et 

de la création, mais que cette participation 

devrait tout de même être considérée 

comme inférieure à son potentiel; suggère 

aux États-Membres de commencer par 

créer un guichet unique – un site Internet, 

par exemple – indiquant les différentes 

possibilités de financement pour les 

secteurs de la culture et de la création, car 

cela permettrait d'améliorer la 



 

AM\1103668FR.doc 77/103 PE589.132v01-00 

 FR 

sensibilisation et l'accès aux financements 

pour ces derniers; 

sensibilisation et l'accès aux financements 

pour ces derniers; 

Or. fr 

 

Amendement  339 

Christian Ehler, Luigi Morgano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. note que, pour les secteurs de la 

culture et de la création, la production 

participative est un bon complément aux 

sources traditionnelles de soutien 

financier; demande ainsi à la Commission 

de continuer de surveiller le 

développement du marché du 

financement participatif, de coordonner 

les différentes approches réglementaires, 

de garantir une clarté suffisante dans 

l'application du droit de l'Union 

européenne, de mettre en place de bonnes 

pratiques et, le cas échéant, d'envisager 

de présenter un nouvel instrument 

réglementaire; indique cependant que 

cela ne saurait remplacer un financement 

public et privé durable dans les secteurs 

de la culture et de la création; 

Or. en 

 

Amendement  340 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. note que différents modèles de 

financement participatif (don, 

récompense, prêt, fonds propres) sont 
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l'objet d'une croissance rapide en Europe 

et sont devenus un important moyen de 

financer les jeunes entreprises et les 

innovations des secteurs de la culture et 

de la création; encourage les États 

membres à promouvoir cet instrument 

conformément aux recommandations de 

la Commission, à supprimer les 

contraintes réglementaires, à associer les 

établissements publics et à mieux user des 

possibilités du financement participatif 

institutionnel; 

Or. en 

 

Amendement  341 

Nikolay Barekov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. invite la Commission à encourager 

tous les États membres de l'Union 

européenne à mener des campagnes 

d'information plus efficaces relatives aux 

financements, tels que Horizon 2020 et les 

Fonds ESI dans le but de sensibiliser aux 

projets européens et de stimuler leur 

utilisation dans les cercles universitaires 

et scientifiques; 

Or. en 

 

Amendement  342 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. souligne la nécessité de renforcer 

les politiques publiques à l'appui des 
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secteurs de la culture et de la création et 

d'améliorer les budgets culturels; indique 

que le financement public a souffert de 

coupes budgétaires sévères dans les États 

membres, ce qui menace sérieusement les 

œuvres culturelles et créatives 

européennes; 

Or. en 

 

Amendement  343 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. reconnaît le rôle important des 

entreprises sans but lucratif, des 

coopératives et des entreprises sociales 

dans les secteurs de la culture et de la 

création et appelle, par conséquent, à 

éviter toute distinction entre les 

financements structurels de l'Union et les 

financements sociaux pouvant restreindre 

le droit de ces structures d'en bénéficier; 

Or. en 

 

Amendement  344 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. souligne l'importance d'adopter 

une approche sectorielle vis-à-vis du 

programme Europe créative et encourage 

la Commission à continuer les discussions 

en cours avec certains secteurs, y compris 

celui de la musique; 
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Or. en 

 

Amendement  345 

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

Carolina Punset 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. souligne l'importance des autres 

sources de financement pour les secteurs 

de la culture et de la création comme le 

financement participatif ou 

l'investissement participatif; 

Or. en 

 

Amendement  346 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 ter. regrette l'absence, et ce 

notamment dans le domaine audiovisuel, 

d'un programme combinant Horizon 2020 

(qui soutient et tend à renforcer les 

innovations technologiques) et Europe 

créative (visant le contenu créatif); 

suggère que ces deux dimensions 

pourraient être réunies au sein d'un cadre 

spécifique qui: 

 • associerait les domaines techniques et 

créatifs, 

 • faciliterait les échanges, la capacité et la 

collaboration entre les experts en 

technologies des médias et les experts 

créatifs, 

 • ferait la promotion de la coopération 

avec, et entre, les jeunes entreprises et les 
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PME, 

 • soutiendrait des projets pouvant être 

réalisés à court terme, de leur phase de 

démonstration à leur mise en œuvre 

commerciale; 

Or. en 

 

Amendement  347 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. note que la révision à mi-parcours 

du CFP et les rapports sur la mise en 

œuvre des programmes européens doivent 

être compris comme deux composantes 

liées faisant partie d'un seul et même 

processus; note que, notamment en ce qui 

concerne Creative Europe, Horizon 2020 

et les fonds structurels, il conviendrait 

d'évaluer de manière spécifique et de 

promouvoir de manière plus intense le 

rôle et l'incidence des secteurs de la 

culture et de la création; insiste sur le fait 

que ce processus devrait offrir une base 

solide et cohérente pour la révision du 

CFP et l'architecture des futurs 

programmes de l'Union après 2020; 

supprimé 

Or. el 

 

Amendement  348 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. note que le réexamen à mi-parcours 

du CFP et les rapports sur la mise en œuvre 

17. note que le réexamen à mi-parcours 

du CFP et les rapports sur la mise en œuvre 
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des programmes européens doivent être 

compris comme deux composantes liées 

faisant partie d'un seul et même processus; 

note que, notamment en ce qui concerne 

Creative Europe, Horizon 2020 et les 

Fonds structurels, il conviendrait d'évaluer 

de manière spécifique et de promouvoir de 

manière plus intense, le rôle et l'incidence 

des secteurs de la culture et de la création; 

insiste sur le fait que ce processus devrait 

constituer une base solide et cohérente 

pour la révision du CFP et pour 

l'architecture des futurs programmes de 

l'Union après 2020; 

des programmes européens doivent être 

compris comme deux composantes liées 

faisant partie d'un seul et même processus; 

note que, notamment en ce qui concerne 

Creative Europe, Horizon 2020 et les 

Fonds structurels (FEDER et FSE), il 

conviendrait d'évaluer de manière 

spécifique et de promouvoir de manière 

plus intense, le rôle et l'incidence des 

secteurs de la culture et de la création sur 

la croissance, l'emploi et la cohésion 

territoriale; insiste sur le fait que ce 

processus devrait offrir une base solide et 

cohérente pour la révision du CFP et pour 

l'architecture des futurs programmes de 

l'Union après 2020; 

Or. en 

 

Amendement  349 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission à tirer 

pleinement parti des synergies potentielles 

entre les politiques de l'Union 

européenne, de façon à utiliser 

efficacement les financements disponibles 

dans le cadre des programmes de l'Union - 

comme Horizon 2020, le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, Erasmus+, 

Creative Europe et COSME - et des fonds 

européens structurels et d'investissement 

(FESI) pour soutenir plus de projets dans 

les secteurs de la culture et de la création; 

18. invite la Commission à augmenter 

les financements disponibles dans le cadre 

des programmes de l'Union - comme 

Horizon 2020, le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, Erasmus+, 

Creative Europe et COSME - et des fonds 

européens structurels et d'investissement 

(FESI); 

Or. el 

 

Amendement  350 

Christian Ehler, Luigi Morgano 

 



 

AM\1103668FR.doc 83/103 PE589.132v01-00 

 FR 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission à tirer 

pleinement parti des synergies potentielles 

entre les politiques de l'Union européenne, 

de façon à utiliser efficacement les 

financements disponibles dans le cadre des 

programmes de l'Union - comme Horizon 

2020, le mécanisme pour l'interconnexion 

en Europe, Erasmus+, Creative Europe et 

COSME - et des Fonds structurels et 

d'investissement européens (Fonds ESI) 

pour soutenir plus de projets dans les 

secteurs de la culture et de la création; 

18. invite la Commission à tirer 

pleinement parti des synergies potentielles 

entre les politiques de l'Union européenne, 

de façon à utiliser efficacement les 

financements disponibles dans le cadre des 

programmes de l'Union - comme Horizon 

2020, le mécanisme pour l'interconnexion 

en Europe, Erasmus+, EaSI, Creative 

Europe et COSME - et des Fonds 

structurels et d'investissement européens 

(Fonds ESI) pour soutenir plus de projets 

dans les secteurs de la culture et de la 

création; 

Or. en 

 

Amendement  351 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission à tirer 

pleinement parti des synergies potentielles 

entre les politiques de l'Union 

européenne, de façon à utiliser 

efficacement les financements disponibles 

dans le cadre des programmes de l'Union – 

comme Horizon 2020, le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, Erasmus+, 

Creative Europe et COSME – et des Fonds 

structurels et d'investissement européens 

(Fonds ESI) pour soutenir plus de projets 

dans les secteurs de la culture et de la 

création; 

18. invite la Commission à rationaliser 

la gestion des financements disponibles 

dans le cadre des programmes de l'Union - 

comme Horizon 2020, le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, Erasmus+, 

Creative Europe et COSME - et des fonds 

européens structurels et d'investissement 

(EFSI), lesquels sont souvent mal utilisés 

ce qui entraîne une perte conséquente 

pour de potentiels investissements visant à 
soutenir plus de projets de qualité dans les 

secteurs de la culture et de la création; 

Or. fr 
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Amendement  352 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission à tirer 

pleinement parti des synergies potentielles 

entre les politiques de l'Union 

européenne, de façon à utiliser 

efficacement les financements disponibles 

dans le cadre des programmes de l'Union – 

comme Horizon 2020, le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, Erasmus+, 

Creative Europe et COSME – et des Fonds 

structurels et d'investissement européens 

(Fonds ESI) pour soutenir plus de projets 

dans les secteurs de la culture et de la 

création; 

18. invite les États membres à tirer 

pleinement parti des synergies potentielles 

entre leurs différentes politiques 

culturelles et à faire appel aux 
financements disponibles dans le cadre des 

programmes de l'Union – comme 

Horizon 2020, le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, Erasmus+, 

Creative Europe et COSME – et des Fonds 

structurels et d'investissement européens 

(Fonds ESI) pour soutenir plus de projets 

dans les secteurs de la culture et de la 

création; 

Or. fr 

 

Amendement  353 

Luigi Morgano, Christian Ehler, Petra Kammerevert 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. souligne que l'amélioration de la 

coopération prévue au cours de la période 

de programmation 2014-2020 entre les 

Fonds structurels et d'investissement 

européens (Fonds ESI) et d'autres 

programmes européens, qui est 

concrétisée pour ERASMUS+ et Europe 

créative respectivement aux points 4.6 et 

6.4 de l'annexe 1 du règlement portant 

dispositions communes, peut encore être 

notablement renforcée, d'une part grâce à 

une meilleure information dans 

l'ensemble de l'Union à cet égard et 

d'autre part grâce à une mise en œuvre 

nettement plus dynamique dans les États 
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membres et leurs régions; 

Or. en 

 

Amendement  354 

Luigi Morgano, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 ter. demande à la Commission de 

modifier et/ou d'interpréter le règlement 

(UE) nº 651/2014 de la Commission, pour 

la partie concernant les aides d'État en 

faveur de la culture et la conservation du 

patrimoine culturel, conformément au 

considérant 72 du règlement et de la 

communication du 19 mai 2016 de la 

Commission, afin que certaines mesures 

dans le domaine du patrimoine culturel 

(notamment la restauration et la 

préservation) et, dans certains cas, des 

activités culturelles soutenues par les 

fonds de l'Union et les autres fonds 

régionaux ne tombent pas sous la notion 

d'aide d'État; 

Or. en 

 

Amendement  355 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission à conférer 

aux secteurs de la culture et de la création 

le statut de priorité horizontale dans les 

dispositifs de financement de l'Union, en 

particulier en ce qui concerne Horizon 

2020 et les Fonds ESI; 

supprimé 
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Or. fr 

 

Amendement  356 

Mircea Diaconu, Ilhan Kyuchyuk, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission à conférer 

aux secteurs de la culture et de la création 

le statut de priorité horizontale dans les 

dispositifs de financement de l'Union, en 

particulier en ce qui concerne Horizon 

2020 et les Fonds ESI; 

19. invite la Commission à conférer 

aux secteurs de la culture et de la création 

le statut de priorité horizontale dans les 

dispositifs de financement de l'Union, en 

particulier en ce qui concerne Horizon 

2020 et les Fonds ESI et invite à envisager 

la même approche transversale par 

rapport à toutes les politiques de l'Union 

ayant une incidence sur les secteurs de la 

culture et de la création; 

Or. en 

 

Amendement  357 

Stefano Maullu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission à conférer 

aux secteurs de la culture et de la création 

le statut de priorité horizontale dans les 

dispositifs de financement de l'Union, en 

particulier en ce qui concerne Horizon 

2020 et les Fonds ESI; 

19. invite la Commission à conférer 

aux secteurs de la culture et de la création 

le statut de priorité horizontale dans les 

dispositifs de financement de l'Union, en 

particulier en ce qui concerne Horizon 

2020 et les Fonds ESI; invite aussi à se 

concentrer sur les besoins d'innovation 

des secteurs de la culture et de la création 

à travers une analyse plus approfondie au 

niveau horizontal et sectoriel; 

Or. en 
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Amendement  358 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission à conférer 

aux secteurs de la culture et de la création 

le statut de priorité horizontale dans les 

dispositifs de financement de l'Union, en 

particulier en ce qui concerne Horizon 

2020 et les Fonds ESI; 

19. reconnaît l'effet multiplicateur 

vital que le financement de l'Union peut 

avoir pour les secteurs de la culture et de 

la création dans certaines régions; invite 

la Commission à conférer aux secteurs de 

la culture et de la création le statut de 

priorité horizontale dans les dispositifs de 

financement de l'Union, en particulier en ce 

qui concerne Horizon 2020 et les Fonds 

ESI; 

Or. en 

 

Amendement  359 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission à conférer 

aux secteurs de la culture et de la création 

le statut de priorité horizontale dans les 

dispositifs de financement de l'Union, en 

particulier en ce qui concerne Horizon 

2020 et les Fonds ESI; 

19. invite la Commission à respecter 

l'article 167, paragraphe 4, et à conférer 

aux secteurs de la culture et de la création 

le statut de priorité horizontale dans les 

dispositifs et programmes de financement 

de l'Union, en particulier en ce qui 

concerne Horizon 2020 et les Fonds ESI; 

Or. en 

 

Amendement  360 

Christian Ehler, Luigi Morgano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 
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Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission à conférer 

aux secteurs de la culture et de la création 

le statut de priorité horizontale dans les 

dispositifs de financement de l'Union, en 

particulier en ce qui concerne Horizon 

2020 et les Fonds ESI; 

19. invite la Commission à conférer 

aux secteurs de la culture et de la création 

le statut de priorité horizontale dans les 

dispositifs de financement de l'Union, en 

particulier en ce qui concerne Horizon 

2020, EaSI et les Fonds ESI; 

Or. en 

 

Amendement  361 

Christian Ehler, Luigi Morgano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. invite l'Union européenne et ses 

États membres à élargir le spectre des 

instruments financiers disponibles pour 

les micro-entreprises et les PME dans les 

domaines de la culture et de la création en 

créant de nouveaux régimes de 

financement tels que le micro-crédit, les 

subventions, le financement participatif, 

le capital-risque, le financement 

d'amorçage et le capital-risque; 

Or. en 

 

Amendement  362 

Luigi Morgano, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. invite la Commission à accorder 

une place importante au soutien de 

l'Union en faveur des secteurs de la 

culture et de la création, y compris le 
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financement, à travers l'adoption d'une 

stratégie européenne globale et des plans 

de mise en œuvre concrets pour chacun 

d'eux; 

Or. en 

 

Amendement  363 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. note que le mécanisme de garantie 

de Creative Europe est l'un des moyens 

permettant de répondre au besoin pressant 

d'accès aux prêts pour les projets innovants 

et durables des secteurs de la culture et de 

la création; souligne la nécessité 

d'augmenter le budget de Creative Europe 

et du mécanisme de garantie pour soutenir 

efficacement les expressions culturelles et 

créatives européennes et pour diversifier 

les bénéficiaires des financements; 

20. note que le mécanisme de garantie 

de Creative Europe est l'un des moyens 

permettant de répondre au besoin pressant 

d'accès aux prêts pour les projets innovants 

et durables des secteurs de la culture et de 

la création; regrette la lenteur de la mise 

en marche de l'instrument de garantie; 
souligne la nécessité d'augmenter le budget 

de Creative Europe et du mécanisme de 

garantie pour soutenir efficacement les 

expressions culturelles et créatives 

européennes et pour diversifier les 

bénéficiaires des financements; 

Or. es 

Amendement  364 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. note que le mécanisme de garantie 

de Creative Europe est l'un des moyens 

permettant de répondre au besoin pressant 

d'accès aux prêts pour les projets innovants 

et durables des secteurs de la culture et de 

la création; souligne la nécessité 

d'augmenter le budget de Creative Europe 

et du mécanisme de garantie pour soutenir 

20. note que le mécanisme de garantie 

de Creative Europe est l'un des moyens 

permettant de répondre au besoin pressant 

d'accès aux prêts pour les projets innovants 

et durables des secteurs de la culture et de 

la création; souligne la nécessité de 

communiquer plus efficacement sur le 

budget de Creative Europe et du 
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efficacement les expressions culturelles et 

créatives européennes et pour diversifier 

les bénéficiaires des financements; 

mécanisme de garantie pour soutenir 

efficacement les expressions culturelles et 

créatives européennes et pour diversifier 

les bénéficiaires afin de permettre 

principalement aux PME européennes de 

bénéficier de davantage de financements, 

rappelle enfin l'objectif affiché de 

soutenir plus de 10 000 PME ; 

Or. fr 

 

Amendement  365 

Mircea Diaconu, Ilhan Kyuchyuk, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. note que le mécanisme de garantie 

de Creative Europe est l'un des moyens 

permettant de répondre au besoin pressant 

d'accès aux prêts pour les projets innovants 

et durables des secteurs de la culture et de 

la création; souligne la nécessité 

d'augmenter le budget de Creative Europe 

et du mécanisme de garantie pour soutenir 

efficacement les expressions culturelles et 

créatives européennes et pour diversifier 

les bénéficiaires des financements; 

20. note que le mécanisme de garantie 

de Creative Europe est l'un des moyens 

permettant de répondre au besoin pressant 

d'accès aux prêts pour les projets innovants 

et durables des secteurs de la culture et de 

la création; souligne la nécessité 

d'augmenter le budget de Creative Europe 

et du mécanisme de garantie pour soutenir 

efficacement les expressions culturelles et 

créatives européennes et pour diversifier 

les bénéficiaires des financements et insiste 

sur l'importance de garantir l'accès égal 

des acteurs culturels de tous les États 

membres à ce mécanisme de financement; 

Or. en 

 

Amendement  366 

Enrico Gasbarra 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. note que le mécanisme de garantie 20. note que le mécanisme de garantie 
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de Creative Europe est l'un des moyens 

permettant de répondre au besoin pressant 

d'accès aux prêts pour les projets innovants 

et durables des secteurs de la culture et de 

la création; souligne la nécessité 

d'augmenter le budget de Creative Europe 

et du mécanisme de garantie pour soutenir 

efficacement les expressions culturelles et 

créatives européennes et pour diversifier 

les bénéficiaires des financements; 

de Creative Europe est l'un des moyens 

permettant de répondre au besoin pressant 

d'accès aux prêts pour les projets innovants 

et durables des secteurs de la culture et de 

la création; souligne la nécessité 

d'augmenter le budget de Creative Europe 

et du mécanisme de garantie pour soutenir 

efficacement les expressions culturelles et 

créatives européennes et pour diversifier 

les bénéficiaires des financements, 

notamment par des mesures d'incitation 

sous la forme de partenariats public-privé; 

Or. it 

Amendement  367 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. note que le FEIS devrait aider les 

PME à surmonter les pénuries de 

capitaux et devrait en principe cibler les 

projets présentant un profil de risque plus 

élevé que les projets soutenus par les 

activités normales de la BEI20; note 

toutefois que jusqu'en mai 2016, aucun 

financement n'a été accordé à des projets 

des secteurs de la culture et de la création, 

ni à des projets du secteur de 

l'enseignement et de la formation, qui 

sont majoritairement composés de PME 

présentant un niveau de risque élevé; 

supprimé 

__________________  

20 Règlement (UE) n° 2015/1017.  

Or. en 

 

Amendement  368 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 
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Proposition de résolution Amendement 

21. note que le FEIS devrait aider les 

PME à surmonter les pénuries de capitaux 

et devrait en principe cibler les projets 

présentant un profil de risque plus élevé 

que les projets soutenus par les activités 

normales de la BEI20; note toutefois que 

jusqu'en mai 2016, aucun financement n'a 

été accordé à des projets des secteurs de la 

culture et de la création, ni à des projets du 

secteur de l'enseignement et de la 

formation, qui sont majoritairement 

composés de PME présentant un niveau de 

risque élevé; 

21. note que le FEIS devrait aider les 

PME à surmonter les pénuries de capitaux 

et devrait en principe cibler les projets 

présentant un profil de risque plus élevé 

que les projets soutenus par les activités 

normales de la BEI20; note toutefois que 

jusqu'en mai 2016, aucun financement n'a 

été accordé à des projets des secteurs de la 

culture et de la création, ni à des projets du 

secteur de l'enseignement et de la 

formation, qui sont majoritairement 

composés de PME considérées par les 

investisseurs comme présentant un niveau 

de risque élevé; 

__________________ __________________ 

20 Règlement (UE) n° 2015/1017. 20 Règlement (UE) n° 2015/1017. 

Or. en 

 

Amendement  369 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. note que le FEIS devrait aider les 

PME à surmonter les pénuries de capitaux 

et devrait en principe cibler les projets 

présentant un profil de risque plus élevé 

que les projets soutenus par les activités 

normales de la BEI20; note toutefois que 

jusqu'en mai 2016, aucun financement n'a 

été accordé à des projets des secteurs de la 

culture et de la création, ni à des projets du 

secteur de l'enseignement et de la 

formation, qui sont majoritairement 

composés de PME présentant un niveau de 

risque élevé; 

21. note que le FEIS devrait aider les 

PME à surmonter les pénuries de capitaux 

et devrait en principe cibler les projets 

présentant un profil de risque plus élevé 

que les projets soutenus par les activités 

normales de la BEI20; regrette que jusqu'en 

août 2016, aucun financement n'a été 

accordé à des projets des secteurs de la 

culture et de la création, ni à des projets du 

secteur de l'enseignement et de la 

formation, qui sont majoritairement 

composés de PME présentant un niveau de 

risque élevé; 

__________________ __________________ 

20 Règlement (UE) n° 2015/1017. 20 Règlement (UE) n° 2015/1017. 
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Or. en 

 

Amendement  370 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. note que le FEIS devrait aider les 

PME à surmonter les pénuries de capitaux 

et devrait en principe cibler les projets 

présentant un profil de risque plus élevé 

que les projets soutenus par les activités 

normales de la BEI20; note toutefois que 

jusqu'en mai 2016, aucun financement n'a 

été accordé à des projets des secteurs de la 

culture et de la création, ni à des projets 

du secteur de l'enseignement et de la 

formation, qui sont majoritairement 

composés de PME présentant un niveau de 

risque élevé; 

21. note que le FEIS devrait aider les 

PME à surmonter les pénuries de capitaux 

et devrait en principe cibler les projets 

présentant un profil de risque plus élevé 

que les projets soutenus par les activités 

normales de la BEI20; déplore que jusqu'en 

mai 2016, aucun financement n'a été 

accordé à des projets du secteur de 

l'enseignement et de la formation, qui sont 

majoritairement composés de PME 

présentant un niveau de risque élevé; 

__________________ __________________ 

20 Règlement (UE) nº 2015/1017. 20 Règlement (UE) nº 2015/1017. 

Or. el 

 

Amendement  371 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. invite la BEI à agir face au 

manque de financement du FEIS pour les 

secteurs de la culture et de la création en 

étudiant les interactions possibles avec 

Creative Europe et le mécanisme de 

garantie en vue de proposer des prêts 

adaptés à ces secteurs; 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  372 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. invite la BEI à agir face au manque 

de financement du FEIS pour les secteurs 

de la culture et de la création en étudiant 

les interactions possibles avec Creative 

Europe et le mécanisme de garantie en vue 

de proposer des prêts adaptés à ces 

secteurs; 

22. invite la BEI à agir face aux 

résultats médiocres du FEIS dans le 

financement des secteurs de la culture et 

de la création en étudiant les interactions 

possibles avec Creative Europe et le 

mécanisme de garantie en vue de proposer 

des prêts adaptés à ces secteurs; 

Or. en 

 

Amendement  373 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. invite la BEI à agir face au manque 

de financement du FEIS pour les secteurs 

de la culture et de la création en étudiant 

les interactions possibles avec Creative 

Europe et le mécanisme de garantie en vue 

de proposer des prêts adaptés à ces 

secteurs; 

22. invite la BEI à agir face au manque 

de financement du FEIS, et à le rectifier, 

pour les secteurs de la culture et de la 

création en étudiant les interactions 

possibles avec Creative Europe et le 

mécanisme de garantie en vue de proposer 

des prêts adaptés à ces secteurs; 

Or. en 

 

Amendement  374 

Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 
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Proposition de résolution Amendement 

22. invite la BEI à agir face au manque 

de financement du FEIS pour les secteurs 

de la culture et de la création en étudiant 

les interactions possibles avec Creative 

Europe et le mécanisme de garantie en vue 

de proposer des prêts adaptés à ces 

secteurs; 

22. invite la BEI à agir face au manque 

de financement du FEIS pour les secteurs 

de la culture et de la création en étudiant 

les interactions possibles avec Creative 

Europe et le mécanisme de garantie en vue 

de proposer des prêts adaptés aux secteurs 

de la culture et de la création, note 

toutefois que la Commission européenne 

et le Fonds européen d'investissement 

(FEI) ont présenté le 30 juin 2016 une 

initiative dotée de 121 millions d'euros 

visant à fournir des garanties aux 

industries culturelles et créatives (ICC) 

par l'intermédiaire d'établissements 

financiers et que ce mécanisme a vocation 

à susciter des prêts bancaires pour un 

montant dépassant 600 millions d'euros 

au cours des six prochaines années; 

Or. fr 

 

Amendement  375 

Patrizia Toia 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. demande à la Commission et à la 

BEI de soutenir un partenariat 

public-privé en Europe ou tout autre 

mécanisme de financement afin de 

répondre à la nécessité grandissante 

d'investissements en fonds propres pour 

soutenir les secteurs de la culture et de la 

création; dans le cadre de ces instruments 

financiers, considère qu'une entreprise 

des secteurs de la culture et de la création 

devrait être une entreprise financièrement 

autonome dont le modèle sert à créer un 

effet culturel et à promouvoir 

l'excellence; souligne qu'elle devrait 

apporter une réponse entrepreneuriale à 
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des questions relatives à la culture ou à 

l'enseignement fondée sur une approche 

évolutive et devrait avoir une incidence 

mesurable et positive; 

Or. en 

 

Amendement  376 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. invite la Commission et les États 

membres à améliorer l'environnement 

d'investissement et les conditions 

régissant l'accès au financement dans les 

secteurs de la culture et de la création, et 

à élaborer des instruments financiers 

innovants correspondant aux besoins et 

aux spécificités de ces secteurs, fondés sur 

des sources financières nouvelles et 

émergentes telles que le micro-crédit ou le 

financement participatif; 

Or. en 

 

Amendement  377 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 22 ter. souligne la nécessité de mieux 

soutenir les entreprises des secteurs de la 

culture et de la création dans le 

développement de leurs compétences 

professionnelles afin d'améliorer leur 

capacité à approcher et à convaincre des 

investisseurs externes; 
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Or. en 

 

Amendement  378 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 22 quater. considère qu'il est 

nécessaire d'améliorer le rôle des banques 

publiques d'investissement dans les 

secteurs de la culture et de la création, en 

donnant aux PME un meilleur accès au 

crédit et en aidant les entreprises à élargir 

leur marché et leurs activités 

d'exportation; 

Or. en 

 

Amendement  379 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. estime qu'afin d'améliorer l'accès 

au financement pour les secteurs de la 

culture et de la création, il est nécessaire 

de développer une expertise dans 

l'évaluation de la valeur de biens 

immatériels pouvant être utilisés comme 

contreparties; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  380 

Michel Reimon, Helga Trüpel 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. estime qu'afin d'améliorer l'accès 

au financement pour les secteurs de la 

culture et de la création, il est nécessaire 
de développer une expertise dans 

l'évaluation de la valeur de biens 

immatériels pouvant être utilisés comme 

contreparties; 

23. note que la Commission a inclus 

un programme de formation pour les 

intermédiaires financiers et les banquiers 

dans le nouveau mécanisme de garantie 

de Creative Europe, afin de sensibiliser au 

secteur lui-même et de développer une 

expertise dans l'évaluation du caractère 

particulier et du type de valeur ajoutée des 

secteurs de la culture et de la création; 

considère qu'il est utile d'évaluer le 

succès de ce programme et, le cas 

échéant, de l'étendre à d'autres domaines 

d'action; 

Or. en 

 

Amendement  381 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. estime qu'afin d'améliorer l'accès au 

financement pour les secteurs de la culture 

et de la création, il est nécessaire de 

développer une expertise dans l'évaluation 

de la valeur de biens immatériels pouvant 

être utilisés comme contreparties; 

23. estime qu'afin d'améliorer l'accès au 

financement pour les secteurs de la culture 

et de la création, il est nécessaire 

d'acquérir une meilleure compréhension 

des nombreuses manières différentes de 

créer de la valeur dans le domaine, en ne 

pensant plus en termes d'"objets", de 

"contenu" ou de "biens" et en se 

concentrant sur de nouvelles dimensions 

plus pertinentes comme la connectivité, 

l'accès ou la participation; 

Or. en 

 

Amendement  382 

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

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. estime qu'afin d'améliorer l'accès au 

financement pour les secteurs de la culture 

et de la création, il est nécessaire de 

développer une expertise dans l'évaluation 

de la valeur de biens immatériels pouvant 

être utilisés comme contreparties; 

23. estime qu'afin d'améliorer l'accès au 

financement pour les secteurs de la culture 

et de la création, il est nécessaire de 

développer une expertise dans l'évaluation 

de la valeur de biens immatériels pouvant 

être utilisés comme contreparties pour 

avoir des éléments cruciaux pour ces 

secteurs par exemple les modèles 

d'entreprise et les évaluations spécifiques 

du risque de crédit; 

Or. fr 

 

Amendement  383 

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. estime qu'afin d'améliorer l'accès au 

financement pour les secteurs de la culture 

et de la création, il est nécessaire de 

développer une expertise dans l'évaluation 

de la valeur de biens immatériels pouvant 

être utilisés comme contreparties; 

23. estime qu'afin d'améliorer l'accès au 

financement pour les secteurs de la culture 

et de la création, il est nécessaire de 

développer une expertise dans la définition 

et l'évaluation de la valeur de biens 

immatériels pouvant être utilisés comme 

contreparties; 

Or. en 

 

Amendement  384 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 
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Proposition de résolution Amendement 

23. estime qu'afin d'améliorer l'accès au 

financement pour les secteurs de la culture 

et de la création, il est nécessaire de 

développer une expertise dans l'évaluation 

de la valeur de biens immatériels pouvant 

être utilisés comme contreparties; 

23. estime qu'afin d'améliorer l'accès au 

financement pour les secteurs de la culture 

et de la création, et pour tous les médias, il 

est nécessaire de développer une expertise 

dans l'évaluation de la valeur de biens 

immatériels pouvant être utilisés comme 

contreparties; 

Or. el 

Amendement  385 

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 23 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. demande à la Commission et aux 

États membres de prendre les mesures 

nécessaires en introduisant des formes 

mixtes de financement, notamment des 

partenariats public-privé; 

Or. en 

 

Amendement  386 

Michel Reimon, Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. appelle à la promotion de 

"protocoles de biens de propriété 

intellectuelle" facilitant la valorisation 

des droits de propriété intellectuelle, et 

invite la Commission et les États membres 

à adopter les mécanismes nécessaires afin 

d'augmenter l'attrait financier des droits 

de propriété intellectuelle et la 

supprimé 
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reconnaissance de leur valeur en tant que 

bien; 

Or. en 

 

Amendement  387 

Isabella Adinolfi, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. appelle à la promotion de 

"protocoles de biens de propriété 

intellectuelle" facilitant la valorisation 

des droits de propriété intellectuelle, et 

invite la Commission et les États membres 

à adopter les mécanismes nécessaires afin 

d'augmenter l'attrait financier des droits 

de propriété intellectuelle et la 

reconnaissance de leur valeur en tant que 

bien; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  388 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. appelle à la promotion de 

"protocoles de biens de propriété 

intellectuelle" facilitant la valorisation des 

droits de propriété intellectuelle, et invite la 

Commission et les États membres à 

adopter les mécanismes nécessaires afin 

d'augmenter l'attrait financier des droits de 

propriété intellectuelle et la reconnaissance 

de leur valeur en tant que bien; 

24. appelle, à cet effet, à la promotion 

de "protocoles de biens de propriété 

intellectuelle" facilitant la valorisation des 

droits de propriété intellectuelle, et invite la 

Commission et les États membres à 

adopter les mécanismes nécessaires afin 

d'augmenter l'attrait financier des droits de 

propriété intellectuelle et la reconnaissance 

de leur valeur en tant que bien; 

Or. en 
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Amendement  389 

Nikolay Barekov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. invite la Commission à engager 

des négociations bilatérales avec les États 

membres de l'Union afin de définir des 

modalités de paiement des chercheurs et 

des gestionnaires de projets, à la hauteur 

de leur contribution effective; 

Or. en 

 

Amendement  390 

Nikolay Barekov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 24 ter. invite la Commission à élaborer 

une méthode de financement des 

gestionnaires de projets pour l'achat 

d'équipements nécessaires aux activités de 

projets de recherches scientifiques; 

Or. en 

Amendement  391 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. charge son Président de transmettre 

la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 

25. charge son Président de transmettre 

la présente résolution aux États membres 

de l'Union Européenne. 
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Or. fr 

 


