
AM\569440FR.doc PE 359.942v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

2.6.2005 PE 359.942v01-00

AMENDEMENTS 8-24

Projet d'avis (PE 357.852v01-00)
Claire Gibault
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme 
Culture 2007 (2007-2013)

Proposition de décision (COM(2004)0469 – C6-0094/2004 – 2004/0150(COD))

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 8
Article 3, paragraphe 1 bis

1 bis. Dans le cadre de la proposition de la 
Commission visant à déclarer l'année 2008 
comme étant celle du dialogue 
interculturel, un effort particulier devra 
être réalisé pour veiller à la prise en compte 
de toutes les cultures.

Or. fr

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 9
Article 3, paragraphe 2, phrase introductive

2. Les objectifs spécifiques du programme 2. Les objectifs spécifiques du programme, 
qui seront mis en œuvre en veillant à 
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sont: combattre toute discrimination, sont

Or. de

Justification

La lutte contre toute discrimination doit être une priorité dans la réalisation des trois 
objectifs spécifiques du programme mentionnés.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 10
Article 3, paragraphe 2, point (a)

(a) de promouvoir la mobilité transnationale 
des personnes travaillant dans le secteur 
culturel;

(a) de promouvoir la mobilité transnationale 
des personnes travaillant dans le secteur 
culturel dans le respect des conditions de 
travail du pays où elles sont détachées;

Or. fr

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 11
Article 3, paragraphe 2, point (c bis) (nouveau)

(c bis) de contribuer à mettre en valeur le 
patrimoine culturel d'importance 
européenne et à en assurer la conservation 
et la sauvegarde;

Or. fr

Justification

Pour qu'un espace culturel commun aux Européens soit une réalité vivante, il importe de 
promouvoir la création, de mettre en valeur le patrimoine culturel de dimension européenne, 
d'encourager la connaissance mutuelle de la culture et de l'histoire des peuples de l'Europe, 
ainsi que de favoriser les échanges culturels afin d'améliorer la diffusion des connaissances 
et de stimuler la coopération et la création.
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Article 4, paragraphe 1, point (b)

(b) Soutien à des organismes actifs au 
niveau européen dans le domaine culturel 
ainsi qu’à des actions visant à protéger et à 
commémorer les principaux sites et archives 
ayant un lien avec les déportations, que 
symbolisent les mémoriaux érigés sur les 
sites des anciens camps et autres lieux de 
martyre et d'extermination à grande échelle 
de civils, ainsi qu'à conserver le souvenir des 
victimes sur ces sites.

(b) Soutien à des organismes actifs au 
niveau européen dans le domaine culturel 
ainsi qu’à des actions visant à protéger et à 
commémorer les principaux sites et archives 
ayant des liens avec des événements de 
l'histoire européenne marqués par une 
large contribution des civils, hommes et 
femmes, ainsi qu'à conserver le souvenir de 
la dimension transnationale de cette 
contribution.

Or. fr

Justification

Il convient de prendre en compte tous les événements de l'histoire européenne marqués par 
une large contribution de la population civile.

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 13
Article 4, paragraphe 1, point (c)

(c) Soutien à des travaux d’analyse ainsi 
qu’à la collecte et à la diffusion de 
l’information dans le domaine de la 
coopération culturelle.

(c) Soutien à des travaux d’analyse et à des 
travaux statistiques sexospécifiques et 
ventilés par sexe ainsi qu’à la collecte et à la 
diffusion de l’information dans le domaine 
de la coopération culturelle.

Or. de

Justification

Dans le secteur artistique, les femmes sont désavantagées. À de rares exceptions près, les 
statistiques ne sont pas "sexuées". Des analyses sexospécifiques et ventilées par sexe sont 
indispensables afin de remédier à cette carence et de permettre que la situation des femmes 
fasse l'objet d'une plus grande attention. 
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Toutes les actions menées dans le 
cadre du programme doivent tenir compte 
de la nécessité de promouvoir l'égalité entre 
les femmes et les hommes et de lutter contre 
toutes les formes de discrimination.

Or. fr

Justification

La lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de l'égalité entre les 
femmes et les hommes devraient toujours être prises en compte dans les actions développées 
par le programme.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 15
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Toutes les actions menées dans le 
cadre du programme doivent tenir compte 
de la nécessité de promouvoir l'égalité entre 
les femmes et les hommes et de lutter contre 
toutes les formes de discrimination.

Or. fr

Justification

La lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de l'égalité entre les 
femmes et les hommes devraient toujours être prises en compte dans les actions développées 
par le programme.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 16
Article 10, paragraphe 2, partie introductive

2. Les points de contact culture doivent 
respecter les critères suivants:

2. Les points de contact culture doivent 
respecter les critères suivants, en tenant 
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compte de l'égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes:

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Considérant 3

(3) La pleine adhésion et la pleine 
participation des citoyens à l'intégration 
européenne supposent que l'on mette 
davantage en évidence leurs valeurs et leurs 
racines culturelles communes en tant 
qu'élément clef de leur identité et de leur 
appartenance à une société fondée sur la 
liberté, l’équité, la démocratie, la tolérance 
et la solidarité.

(3) La pleine adhésion et la pleine 
participation des citoyens à l'intégration 
européenne supposent que l'on mette 
davantage en évidence leurs valeurs et leurs 
racines culturelles communes en tant 
qu'élément clef de leur identité et de leur 
appartenance à une société fondée sur la 
liberté, l’équité, la démocratie, le respect de 
la dignité et de l'intégrité de la personne 
humaine, la tolérance et la solidarité.

Or. fr

Justification

La dignité et l'intégrité de la personne humaine sont des valeurs fondamentales qui ne doivent 
en aucun cas être remises en cause.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 18
Considérant 5

(5) L’article 3 du Traité instituant la 
Communauté européenne stipule que pour 
toutes les actions visées à cet article, la 
Communauté cherche à éliminer les 
inégalités et à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes.

(5) Les actions prévues dans le cadre de ce 
programme doivent contribuer à éliminer 
les inégalités et à promouvoir l'égalité entre 
les femmes et les hommes, conformément à 
l'article 3 du traité CE.

Or. fr
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Justification

Il est nécessaire de relier les dispositions de l'article 3 du TCE relatives à la lutte contre les 
inégalités et à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et les actions prévues 
dans le cadre du programme Culture 2007.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Considérant 13

(13) Il convient également de poursuivre 
l’action engagée par l’Union européenne 
dans le cadre de la décision n°792/2004/CE 
précitée afin de contribuer à assurer une 
protection européenne et internationale 
comme monuments historiques des sites des 
camps de concentration nazis.

(13) Il convient également de poursuivre 
l'action engagée par l'Union européenne 
dans le cadre de la décision n°792/2004/CE 
précitée afin de contribuer à assurer une 
protection européenne et internationale 
comme monuments historiques des sites des 
camps de concentration nazis et d'autres 
sites et monuments commémorant la 
contribution des hommes et des femmes 
aux fondements d'une civilisation 
européenne unificatrice, tolérante et 
solidaire.

Or. fr

Justification

Il est également nécessaire d'accorder de l'importance aux sites et monuments symbolisant la 
contribution des hommes et des femmes à la construction de la civilisation européenne.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 20
Considérant 13

(13) Il convient également de poursuivre 
l’action engagée par l’Union européenne 
dans le cadre de la décision n°792/2004/CE 
précitée afin de contribuer à assurer une 
protection européenne et internationale 
comme monuments historiques des sites des 
camps de concentration nazis.

(13) Il convient également de poursuivre 
l'action engagée par l'Union européenne 
dans le cadre de la décision n°792/2004/CE 
précitée afin de contribuer à assurer une 
protection européenne et internationale 
comme monuments historiques des sites des 
camps de concentration nazis ainsi que 
d'autres sites et monuments qui, témoins de 
l´histoire de la culture européenne, 



AM\569440FR.doc 7/9 PE 359.942v01-00

FR

commémorent la contribution des hommes 
et des femmes aux fondements d'une 
civilisation européenne unificatrice, 
tolérante et solidaire.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'adopter une rédaction plus générale afin que le financement puisse être 
destiné à tous et pas seulement à certains sites ou monuments historiques. Le programme 
Culture a une vocation civilisatrice évidente, ce dont il faut tenir compte. Dès lors, il ne 
semble pas opportun de favoriser - a priori - une "classe" de culture et pas d'autres.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Considérant 15

(15) Il est nécessaire que le programme, 
dans le respect du principe de la liberté 
d’expression, contribue aux efforts de 
l’Union en matière de promotion du 
développement durable et de lutte contre 
toutes les formes de discrimination.

(15) Il est nécessaire que le programme, 
dans le respect du principe de la liberté 
d'expression, des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, contribue aux 
efforts de l'Union en matière de promotion 
du développement durable et de lutte contre 
toutes les formes de discrimination.

Or. fr

Justification

La mise en œuvre du programme doit tenir compte de la nécessité de respecter les principes 
de la liberté d'expression, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 22
Considérant 15

(15) Il est nécessaire que le programme, 
dans le respect du principe de la liberté 
d’expression, contribue aux efforts de 
l’Union en matière de promotion du 
développement durable et de lutte contre 

(15) Il est nécessaire que le programme, 
dans le respect du principe de la liberté 
d'expression, des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, contribue aux 
efforts de l'Union en matière de promotion 
du développement durable et de lutte contre 
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toutes les formes de discrimination. toutes les formes de discrimination.

Or. fr

Justification

La mise en œuvre du programme doit tenir compte de la nécessité de respecter les principes 
de la liberté d'expression, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 23
Annexe, titre I, chapitre 1, point 1.1., alinéa 2

Chaque pôle doit être constitué d’au moins 6
opérateurs de 6 pays différents participant au 
programme et peut regrouper des opérateurs 
d’un ou de plusieurs secteurs autour de 
divers activités ou projets pluriannuels, de 
nature sectorielle ou transsectorielle, mais 
poursuivant un objectif commun.

Chaque pôle doit être constitué d’au moins 
5 opérateurs de 5 pays différents participant 
au programme et peut regrouper des 
opérateurs d’un ou de plusieurs secteurs 
autour de divers activités ou projets 
pluriannuels, de nature sectorielle ou 
transsectorielle, mais poursuivant un objectif 
commun.

Or. fr

Justification

Il y a manifestement contradiction entre la volonté affichée par la Commission dans sa 
proposition de simplifier la procédure et le fait qu'elle suggère par ailleurs une augmentation 
du nombre des opérateurs. Cette augmentation est un élément qui ne simplifie pas du tout la 
procédure d'octroi de subventions à ceci près qu'elle favorise les grands opérateurs habituels 
du marché.

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 24
Annexe, titre I, chapitre 3, point 3.1., alinéa 2

Pourront être soutenus au titre de ce volet les 
études et travaux d’analyse qui contribuent à 
enrichir la connaissance du phénomène de la 
coopération culturelle transeuropéenne et à 
créer un terrain favorable à son essor. Les 
projets visant à la collecte et à l’analyse de 
données statistiques devront être 

Pourront être soutenus au titre de ce volet les 
études et travaux d’analyse qui contribuent à 
enrichir la connaissance du phénomène de la 
coopération culturelle transeuropéenne et à 
créer un terrain favorable à son essor. Les 
projets visant à la collecte et à l’analyse de 
données statistiques sexospécifiques et 
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particulièrement encouragés. ventilées par sexe devront être 
particulièrement encouragés.

Or. de

Justification

Dans le secteur artistique, les femmes sont désavantagées. À de rares exceptions près, les 
statistiques ne sont pas "sexuées". Des analyses sexospécifiques et ventilées par sexe sont 
indispensables afin de remédier à cette carence et de permettre que la situation des femmes 
fasse l'objet d'une plus grande attention.


